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Dimanche 19 septembre 2021
25ème du Temps ordinaire

Messes dominicales : samedi 18h30 - Dimanche : 11h et 19h (chapelle)
Messes en semaine : à la Basilique : lundi à vendredi à 12h15 - samedi à 11h45
à la chapelle de Jésus Enfant : mercredi et vendredi à 8h

Journée
Diocésaine
Laudate Si
Lundi
20 septembre
à 16h30
Rentrée du
Catéchisme
et
Bénédiction des
cartables

Rentrée paroissiale
dimanche
3 octobre à 11h
Déjeuner paroissial
partagé

LES PLUS GRANDS SONT DES ENFANTS
Il faudrait avoir perdu tout bon sens pour ne pas voir qu’un enfant pris au
hasard ne saurait constituer un candidat sérieux, disons, à l’élection
présidentielle. Alors, que veut dire Jésus quand il donne un tel exemple
aux principaux de ses disciples, ceux entre qui semble devoir se jouer sa
succession à la tête du mouvement qu’il a lancé ?

Bien sûr, nous pouvons y voir tout simplement l’exhortation à accueillir
les enfants en général, ou encore la recommandation qui se retrouve par
ailleurs, de " redevenir comme des enfants ", tout cela par amour
du Christ et fidélité à son enseignement. Mais ce serait sans rapport avec
le sujet, à savoir l’ambition de devenir le premier.
Puisqu’il s’agit de pouvoir et d’autorité, c’est bien ainsi qu’il faut
entendre la " cascade d’accueil " mise en place par le Seigneur : recevoir
l’enfant en son nom, c’est le recevoir lui-même, et le recevoir, c’est
recevoir son Père qui l’a envoyé. Autrement dit, même le premier
enfant venu pourrait être constitué représentant de Dieu et serait à
accueillir comme tel.

Cette mise au point du Christ à l’intention de ses disciples est cinglante.
Qu’ils n’aillent pas se prévaloir de leurs qualités propres pour se
glorifier des charges et fonctions qui leur sont confiées. Leur seule
légalité provient de la nomination concédée par le Seigneur, " Miserando
atque eligendo " : c’est par pure miséricorde qu’il donne à ses indignes
serviteurs d’exercer le ministère en son nom. Les plus grands parmi eux
sont bien des enfants au regard de Dieu.
Père Marc Lambret





Journées du patrimoine
samedi 18 et dimanche 19 septembre
Visite guidée de la Basilique : Samedi 18 et dimanche 19 à 15h
Rendez-vous dans la Basilique sous le Grand Orgue
Audition d’orgue - Olivier Penin - Titulaire des Grandes Orgues de Sainte-Clotilde
Samedi 18 à 17h : au programme Bach, Mendelssohn, Franck.
Journée diocésaine Laudato Si'
Le dimanche 19 septembre, à 11h, le diocèse de Paris organise une journée diocésaine
Laudato Si’ à la chapelle de la Pitié Salpetrière. Inscrivez-vous pour participer et insuffler une
dynamique autour de l’écologie intégrale dans les paroisses de Paris.
Contact : parislaudatosi@gmail.com

A g e n d a pa r o i s s i a l
Lundi 20 septembre
16h30
19h- Salle St Jean Bosco

Rentrée du catéchisme et bénédiction des cartables
Catéchuménat

Mardi 21 septembre
11h45 - Basilique
16h30– Salle Saint Jean-Paul II
21h - Basilique

Prière du chapelet
Préparation première communion (Ecole las Cases)
Reprise d’Adoramus Te (louange et adoration tous les 15 jours)

Mercredi 22 septembre
9h - Salle Saint Jean-Paul II
18h - Basilique
20h - Salle Saint Jean-Paul II

Préparation première communion (Ecole Ste Clotilde)
Adoration
Approfondir et prier l’évangile du dimanche

Vendredi 24 septembre
8h30 - Basilique

Messe de rentrée de l’Ecole Sainte Clotilde

Samedi 25 septembre
11h15 - Basilique
15h30 - Salle Jean Bosco
17h - Salle Jean Bosco

Prière du chapelet pour les familles et les couples
Réunion des servants d’autel et servantes d’assemblée
Chorale des familles

Rentrée paroissiale
Dimanche 3 octobre messe à 11h suivie d’un déjeuner dans la cour du presbytère
Merci d’apporter des plats salés ou sucrés à partager

C a r n e t Fa m i l i a l
La messe de samedi à 11h45 est célébrée pour Françoise de Mont-Serrat 
La messe de samedi à 18h30 est célébrée pour Miguel Garcia 
La messe de dimanche à 11h est célébrée pour Gérard Lignac 
La messe de dimanche à 19h est célébrée pour Josiane Gosse 

I n f o r m at i o n s d i o c é s a i n e s
Pèlerinage à Florence
Du 25 avril au 29 avril 2022

Giorgio La Pira, un serviteur de Dieu en politique
Accompagné par le père Marc Lambret
Découverte du patrimoine de foi, d’histoire et d’art de Florence
à travers la vie de cette figure exemplaire de l’Église.
Participation financière environ 1200 €
(transport, hébergement et repas, guides et entrées dans les sites)
Bulletins d’inscription à venir

Budget participatif
La chapelle Saint-Joseph a subi de graves dommages liés à des infiltrations d’eau
pluviale. Les peintures murales de J-L Bezard sont fortement détériorées. Il convient de les restaurer au plus vite. Merci d’aller voter sur le site de la ville de Paris
à : budgetparticipatif.paris.fr avant le 28 septembre.

Inauguration de la Maison Bakhita

La Maison Bakhita au 5ter rue Jean Cottin, Paris 18e, vous invite à son inauguration
le samedi 25 septembre à partir de 14h.
paris.catholique.fr/-la-maison-bakhita-.html
Le projet de la Maison Bakhita est de contribuer à promouvoir et à intégrer les
personnes migrantes accueillies dans le diocèse de Paris en soutenant ceux qui sont
engagés auprès d’elles et en appuyant ceux qui veulent se mettre à leur service.
Dimanche 26 septembre

Journée mondiale du Migrant et du Réfugié

Calendrier liturgique
Mardi 21 septembre
Mercredi 23 septembre

Saint Matthieu, Apôtre et évangéliste, fête
Saint Pio de Pietrelcina (Padre Pio), prêtre ( 1968)

Samedi 25 septembre

Féérie de la Sainte Vierge



Retrouvez les informations paroissiales sur le site de la paroisse: www.sainte-clotilde.com,
écouter les homélies sur le site de la paroisse dans l’onglet médiathèque sur la page d’accueil



Suivez les évènements de la paroisse sur notre page facebook : Paroisse Sainte-Clotilde



Retrouvez les homélies du père Marc Lambret sur le site mlambret.free.fr



Demandez à recevoir la feuille paroissiale par courriel: secretariat@sainte-clotilde.com
Vous pouvez vous désinscrire quand vous le souhaitez en envoyant un mail au secrétariat



Informations sur les Grandes Orgues Cavaillé-Coll: www.orgue-clotilde-paris.info

Dimanche 19 septembre - 25 ème du Temps ordinaire
ENTRÉE
Le Fils de l’Homme n’est pas venu pour être servi mais pour servir,
Il est venu donner sa vie en rançon pour les multitudes ;
Le Fils de l’Homme est venu pour servir.
1. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui mon âme se complaît.
J’ai mis sur lui mon esprit et il annoncera le droit aux nations.
Il ne crie pas, n’élève pas le ton,
Il ne fait pas entendre sa voix dans la rue.
2. A la suite de l’épreuve endurée par son âme,
Il verra et sera comblé.
Par sa connaissance, le Juste, mon serviteur, justifiera les multitudes,
En s’accablant lui-même de leurs fautes.
3. Que le plus grand parmi vous se comporte comme le plus jeune, et celui qui gouverne
comme celui qui sert ;
Quel est en effet le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert ?
N’est-ce pas celui qui est à table ?
Et moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert.
1ère LECTURE : Lecture du livre de la Sagesse (2,12. 17-20)
« Condamnons le à une mort infâme »
PSAUME 53 : R/ Le Seigneur est mon appui entre tous
1. Par ton nom, Dieu, sauve-moi,
par ta puissance rends-moi justice ;
Dieu, entends ma prière,
écoute les paroles de ma bouche.

2. Des étrangers se sont levés contre moi,
des puissants cherchent ma perte :
ils n’ont pas souci de Dieu.

3. Mais voici que Dieu vient à mon aide,
le Seigneur est mon appui entre tous.
De grand cœur, je t’offrirai le sacrifice,
je rendrai grâce à ton nom, car il est bon !
2ème LECTURE : Lecture de la lettre de Saint Jacques (3, 16-4,3))
« C’est dans la paix qu’est semée la justice, qui donne son fruit aux artisans de la paix »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON MARC (9, 30-37)
« Le Fils de l’homme est livré… Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le serviteur de tous»
ACTION DE GRÂCE
Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

2. Par le don de ta vie,
Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
C'est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

3. Unis à ton amour, tu nous veux
Pour toujours ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l'égaré
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

