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Dimanche 3 octobre 2021
27ème 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

Ce dimanche
3 octobre à 11h
Rentrée paroissiale
Inauguration de la
Chapelle des

Baptêmes
Bénédiction de la
restauration

Déjeuner paroissial
partagé
au presbytère

Le Denier
de l’Eglise
geste des
enfants de Dieu

LA VALEUR DES CHOSES ET DES GENS
Au temps du Christ, répudier sa femme était un droit de l’homme. Les
rabbis, même s’ils divergeaient beaucoup sur l’évaluation des conditions
de l’exercice de ce droit, étaient d’accord là-dessus. Ils invoquaient
Deutéronome 24,1 qu’ils comprenaient comme une permission de
répudier. Jésus conteste radicalement leur interprétation : il s’agit plutôt
d’une limite mise au tort fait aux femmes, l’acte de répudiation leur
évitant l’état misérable et dangereux de rejetées sans statut auquel, dans
leur « dureté de cœur », des hommes les livraient sans scrupule. Puis il
rappelle la loi fondamentale, celle de la création, qui dispose la vocation
de l’homme et de la femme à nouer une alliance pour la vie.
Au-delà de la question du divorce, ce passage pose le problème de la juste
compréhension de l’Écriture comme Loi, et des lois en général. Par
intéressement ou par formalisme, on peut perdre le sens de la réalité au
service de laquelle toute législation est ordonnée, et qui n’est autre que la
vie des gens : il s’agit de favoriser l’épanouissement de tous et de chacun
dans la justice et la solidarité du corps social. Tandis que transformer en
droit individuel indiscutable une disposition conçue pour limiter un mal
parfois inévitable est choisir la voie du pire. C’est ainsi que l’individualisme
hédoniste de notre époque pousse le législateur au crime.
À l’inverse, tenir un interdit de façon absolue sans considération du cas
dans lequel il s’agit de déterminer son application, c’est idolâtrer un objet
juridique et ignorer délibérément les personnes. La loi est pour les
hommes et non les hommes pour la loi. En fait, le même juridisme
inhumain est à l’œuvre dans la revendication d’un droit injuste et dans la
négation de tout droit. Une même prétention aussi à tout dominer et à
maîtriser totalement le réel là où il faudrait humblement reconnaître sa
faiblesse et celle des autres, comme des enfants, et chercher la meilleure
voie possible, comme de vrais fils de Dieu.
Père Marc Lambret

A g e n d a pa r o i s s i a l
RENTRÉE PAROISSIALE
La messe de dimanche 3 octobre à 11h 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.

Lundi 4 octobre
19h.- Salle St Jean Bosco

Catéchuménat

Mardi 5 octobre

18h30.- Salle Saint Jean-Paul II
21h.- Basilique

Réunion des parents du Catéchisme
Adoramus Te

Mercredi 6 octobre
18h - Basilique
19h - Salle Jean Bosco

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)
Concert d’ouverture—Hors saison musicale
Dimanche 10 octobre à 15h30

Chapelle de l’Enfant Jésus
Sevan Manoukian et Mathilde Ambrois, sopranos et le trio Pleiades
Au programme des airs de Bach, Haendel, Mozart, Verdi, Messager..., Trio à cordes en Ré majeur
Op 9 n°2 de Ludwig Van Beethoven
Entrée libre, avec port du masque et distanciation sociale !
Groupe 39ème Paris des Scouts d’Europe
Il reste quelques places chez les louveteaux à la 39ème Paris, groupe des garçons à
Sainte Clotilde.
Le scoutisme vise à former des chrétiens et des citoyens responsables, capables de prendre des responsabilités et de s’engager dans la société. Par le jeu et l’aventure, le service
et l’entraide, la vie dans la nature et en communauté, la méthode scoute permet un plein épanouissement des tous les aspects de la personnalité de l'enfant et de l'adolescent.
N’hésitez pas à rejoindre l’aventure : Renseignements : agse39paris@gmail.com

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 Philippine Sabatié-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 1295 €
(transport, hébergement et repas, guides et entrées dans les sites)
Inscriptions : https://sainteclotilde2022-florence.venio.fr/fr ou bulletin disponible au secrétariat.
Nous prendrons les inscriptions par ordre d’arrivée dans la limite des places disponibles.
LE DENIER DE L’ÉGLISE
Comme chaque année, nous faisons appel à votre générosité pour que votre
paroisse soit toujours lieu de prière, d’accueil et de service pour tous. Tandis que la
barque traverse la tempête, L’Eglise catholique continue d’assurer ses missions. Elle
ne peut le faire que grâce à la constante générosité de ses fidèles. Le Denier n’est pas un don comme
un autre. Il est la libre contribution des fils à la vie de l’Église. Tout soutien même modeste que vous
pourrez apporter à la paroisse nous sera précieux. Soyez en par avance remerciés.
INTENTION DE PRIÈRE
Seigneur, l’Eglise de France s’apprête à recevoir, mardi 5 octobre, le rapport de la Commission
Indépendante sur les Abus sexuels dans l’Eglise.
Nous te confions toutes les personnes qui ont subi des violences et agressions sexuelles dans l’Eglise : que
dans les épreuves elles puissent toujours compter sur ton appui et notre soutien.
Qu’à l’image de ton Fils, nous prenions soin des plus petits et des plus fragiles pour faire de notre Eglise une
« maison sûre ».
Donne-nous ton Esprit d’humilité pour vivre dans l’espérance les jours qui viennent.

Calendrier liturgique
Lundi 4 octobre
Mardi 5 octobre

Saint François d’Assise, fondateur de l’Ordre des frères mineurs ( 1226)
Sainte Faustine Kowalska, religieuse, apôtre de la Miséricorde ( 1938)

Jeudi 7 octobre
Samedi 9 octobre

ND du Rosaire, mémoire. Instituée en 1573 par le pape Grégoire XIII
Saint Denis, 1er évêque de Paris, martyr , IIIe siècle



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 3 octobre - 27 ème du Temps ordinaire
ENTRÉE
Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel
Peuple de Dieu sauvé dans le sang du Christ,
Peuple de baptisés, Eglise du Seigneur,
Rends grâce à Dieu !

1. Peuple choisi pour être ami de Dieu,
rappelle-toi l’Alliance avec Moïse,
et la Promesse faite à ceux qui croient
dans le Seigneur.

2. Peuple choisi pour être ami de Dieu,
rappelle-toi l’annonce du Baptiste :
“Dieu va venir ! Prépare le chemin,
change ton cœur”.

3. Peuple choisi pour être ami de Dieu,
rappelle-toi Marie comblée de grâce,
humble servante nous montrant sa foi
dans l’Éternel.

1ère LECTURE : Lecture de Genèse (2, 18-24)
« Tous deux ne feront plus qu’un »
PSAUME 127 : R/ Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie !
1. Heureux qui craint le Seigneur
et marche selon ses voies !
Tu te nourriras du travail de tes mains :
Heureux es-tu ! A toi, le bonheur !

2. Ta femme sera dans ta maison
Comme une vigne généreuse
et tes fils, autour de la table
Comme des plants d’olivier.

3. Voilà comment sera béni l’homme qui craint le Seigneur
De Sion, que le Seigneur te bénisse !
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie,
Et tu verras les fils de tes fils. Paix à Israël.
2ème LECTURE : Lecture de la lettre aux Hébreux (2,9-11)
« Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir la même origine »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON MARC (10,2-16)
« Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! »
ACTION DE GRÂCE

Laudate Dominum, laudate Dominum, Omnes gentes, Alléluia ! (bis)
1. Louez le Seigneur, tous les peuples !
Fêtez-le, tous les pays. Alléluia !
Son amour envers nous s'est montré le plus fort,
Éternelle est sa fidélité. Alléluia !

2. Dieu monte parmi l'acclamation,
le Seigneur, aux éclats du cor.
Sonnez pour notre Dieu, sonnez,
sonnez pour notre roi, sonnez !

3.Acclamez, acclamez Dieu toute la terre,
chantez à la gloire de son nom, en disant :
"Toute la terre se prosterne devant toi,
elle chante pour toi, elle chante pour ton nom"

4. Peuples, bénissez notre Dieu !
Donnez une voix à sa louange.
Car il rend notre âme à la vie,
il préserve nos pieds du faux pas.

