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Dimanche 26 septembre 2021
26ème 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 mondiale du
Migrant et
du Réfugié
ce dimanche
26 septembre

Budget participatif
pour la restauration
de la
Chapelle
Saint Joseph
Votez avant le
28 septembre !

Rentrée paroissiale
dimanche
3 octobre à 11h
Déjeuner paroissial
partagé

au presbytère

OUVERT À L’EXTÉRIEUR, FERMÉ À L’INTÉRIEUR
Ce portrait minimaliste à forte charge critique visait le pape Benoît
XVI à son avènement. L’auteur, progressiste, lui reprochait de se
montrer à la suite de son prédécesseur accueillant aux autres religions, mais peu porté à faire de la place aux mouvances qu’il représentait dans l’Église catholique. Aujourd’hui, le pape François est la
cible de semblables doléances, en provenance toutefois de groupes
d’une autre sensibilité.
Mais, à lire l’évangile d’aujourd’hui, il semble que le Seigneur luimême s’expose à de pareilles protestations. Dans la première partie,
ne formule-t-il pas un mot d’ordre frisant le laxisme en affirmant :
« Qui n’est pas contre nous est pour nous » ? Or, ensuite, le rigorisme et la violence de sa sortie contre les fauteurs de scandale nous
effraient au point que nous nous empressons de la déclarer à ne pas
prendre au pied de la lettre.
Sans doute pourtant nous faut-il écouter la Parole avec docilité, sachant que nos chemins ne sont pas ceux du Seigneur, ni nos pensées
les siennes. Et, justement, la clef du paradoxe pourrait bien se trouver dans la lettre du texte si l’on prend au sérieux la clause de ne
pas être "contre nous" afin d’être "pour nous". En effet, d’abord du
côté de ceux de l’extérieur, cette non-malveillance est déjà le signe
d’une conversion à l’Esprit.
Ensuite, si l’on applique le même principe à ceux de l’intérieur, ne
faut-il pas en conclure que celui qui se montre "contre nous" en
scandalisant gravement les petits du Seigneur ne saurait être considéré comme "des nôtres" ? Il ne s’agit pas simplement des péchés
que tous nous commettons et que nous devons regretter en en demandant pardon, mais de désordres sacrilèges invétérés. Ceux-là, il
faut les réprouver radicalement tout en en remettant les auteurs à la
miséricorde de Dieu.
Père Marc Lambret

A g e n d a pa r o i s s i a l
Lundi 27 septembre
19h- Salle St Jean Bosco

Catéchuménat

Mardi 28 septembre
11h45 - Basilique
16h30– Salle Saint Jean-Paul II

Prière du chapelet
Préparation à la première communion (Ecole las Cases)

Mercredi 29 septembre
9h - Salle Saint Jean-Paul II
14h30 - Salle Saint Jean-Paul II
18h - Basilique
19h - Salle Jean Bosco

Préparation à la première communion (Ecole Ste Clotilde)
Atelier de confection de couvertures « Carrés de Laine »
Adoration
Catéchuménat

Samedi 2 octobre
11h15 - Basilique
17h - Salle Jean Bosco

Prière du chapelet pour les familles et les couples
Chorale des familles (enfants à partir de 9 ans et adultes)

RENTRÉE PAROISSIALE
Dimanche 3 octobre messe à 11h
La messe sera suivie d’un déjeuner partagé dans la cour du presbytère.
Chacun est invité à apporter des plats salés ou sucrés
Ce sera l’occasion d’accueillir les nouveaux paroissiens.

Restauration de la chapelle Saint Joseph
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.

Pour que le projet soit retenu, il faut voter pour
avant le 28 septembre
à : budgetparticipatif.paris.fr.

C a r n e t Fa m i l i a l
La messe de samedi à 11h45 est célébrée pour Jean-Jacques Flory 
La messe de samedi à 18h30 est célébrée pour Brigitte Cordelle 
La messe de dimanche à 11h est célébrée pour Isabelle Benassi 
La messe de dimanche à 19h est célébrée pour Yvonne Printemps 
Baptêmes Raphaël Nicolas et Paul Sabattier-Garat

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 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

Semaine Thérésienne 2021 au Sanctuaire Sainte Thérèse
samedi 25 septembre au 1er octobre
Le rendez-vous annuel des amis de Thérèse et de ceux qui veulent la
découvrir ! Cette année le thème sera l’audace.
Au programme : concerts, enseignements, spectacles, soirées musicales,
animation enfants. Information et programme : sanctuairesaintetherese-paris.org

Chapelle Sainte Thérèse, 40 rue Jean de La Fontaine 75016 Paris

Calendrier liturgique
Lundi 27 septembre
Mercredi 29 septembre
Vendredi 1er octobre
Samedi 2 octobre



Saint Vincent de Paul, fondateur des prêtres de la Mission ( 1660)
Saints Michel, Gabriel et Raphaël, archanges, fête
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, carmélite, docteur de l’Eglise (  1897)
Saints Anges gardiens, mémoire

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 26 septembre - 26 ème du Temps ordinaire
ENTRÉE
Que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle,
qu'il soit béni !
1. A Lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites
Il porte juste sentence en toutes choses.
2. A Lui le secret des abîmes, Il connaît les ténèbres,
Et la lumière réside auprès de Lui.

3. A Lui la gloire et la louange, Il répond aux prières,
Il donne l'intelligence et la sagesse.
4. Rendons gloire à Dieu, notre Père, à son Fils Jésus-Christ,
Gloire à l'Esprit d'amour dans tous les siècles !
1ère LECTURE : Lecture du livre des Nombres (11, 25-29)
« Serais-tu jaloux pour moi ? Ah ! Si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes ! »
PSAUME 18 : R/ Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur.
1. La loi du Seigneur est parfaite
qui redonne vie ;
la charte du Seigneur est sûre,
Qui rend sages les simples.

2. La crainte qu’il inspire est pure,
elle est là pour toujours
les décisions du Seigneur sont justes
et vraiment équitables.

3. Aussi ton serviteur en est illuminé
à les garder, il trouve son profit.
Qui peut discerner ses erreurs ?
Purifie-moi de celles qui m’échappent.

4. Préserve aussi ton serviteur de l’orgueil :
qu’il n’ait sur moi aucune emprise.
Alors je serai sans reproche,
pur d’un grand péché

2ème LECTURE : Lecture de la lettre de Saint Jacques (5,1-6)
« Vos richesses sont pourries »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON MARC (9, 38-43.45. 47-48)
« Celui qui n’est pas contre nous est pour nous. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la »
ACTION DE GRÂCE
1. Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi
Fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses, je te remercie,
Je suis prêt à tout, j’accepte tout,
R. Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi.
Car tu es mon Père, je me confie en toi.

2. Mon Père, mon Père, en toi je me confie,
En tes mains, je mets mon esprit.
Je te le donne, le cœur plein d’amour.
Je n’ai qu’un désir : t’appartenir.

