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Dimanche 10 octobre 2021
28ème 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

Du jeudi 14 au

LES LIAISONS DANGEREUSES

dimanche 17 octobre

Il se trouverait dans l’ouvrage célèbre et sulfureux de Choderlos de
Laclos une première version de ce qui est devenu l’adage révisé :
« L’argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue ». Les disciples de
Jésus, comme la majorité de leurs contemporains pensaient de semblable
façon qu’une certaine fortune, non seulement constituait le signe d’une
probable bénédiction divine, mais encore rendait plus aisée la pratique
rigoureuse des commandements qui conditionnait le salut escompté. De
là vient leur grande surprise quand le Seigneur se prononce de façon
nettement contraire à cette idée reçue.

Pèlerinage des élus
chrétiens à Lourdes

La première raison en est le style de vie adopté par Jésus et partagé par
ceux qui le suivaient : une itinérance constante qui imposait de voyager
léger pour se consacrer à l’annonce de l’Évangile. Plus généralement, le
Christ souligne à maintes reprises que la voie qu’il ouvre est celle du
renoncement à tout et à soi-même en vue du Royaume : à cette aune,
tout ce qui nous lie à cette terre et à ses réalités devient un obstacle sur
le chemin et augmente la difficulté du nécessaire détachement. De même
que celui à qui l’on a le plus pardonné aimera le plus, de même celui qui a
le moins sera plus prompt à tout donner.
accompagné par le
Père Lambret,
directeur du Service
Pastoral d’Etudes
Politiques
Merci de votre
soutien par la prière.

Toutefois, la conclusion de l’épisode, « Pour les hommes c’est impossible,
mais pas pour Dieu », nous réconforte et nous dissuade de tomber dans
l’équation « riche égale perdu pour le Royaume ». Le dépouillement de soi
pour revêtir le Christ est au-delà des forces de tout homme : c’est la
remise totale de soi au Dieu qui seul est bon, dans l’humilité de se reconnaître tout petit devant lui. Certes, tout ce qui nous enfle de nous-même
s’oppose à ce mouvement d’abaissement à la suite du Christ, mais Dieu
peut en donner la grâce à celui qu’il a comblé des biens de ce monde
comme au plus pauvre de la terre.
Père Marc Lambret

A g e n d a pa r o i s s i a l
Concert d’ouverture - Hors saison musicale
Dimanche 10 octobre à 15h30
Chapelle de Jésus Enfant
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 !

Lundi 11 octobre
19h - Salle St Jean Bosco
Catéchuménat
18h30 - Salle Saint Jean-Paul II Réunion des parents du Catéchisme (Ecole Las Cases)
Mardi 12 octobre
11h45 - Basilique

Prière du chapelet

16h30 - Salle Saint Jean-Paul II Préparation à la première communion (Ecole Las Cases)
Mercredi 13 octobre
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 16 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)

PRIÈRE DES MÈRES
"La "Prière des Mères" s'adresse et soutient toutes celles qui ont un cœur de mère et
qui désirent prier ensemble pour leurs enfants, petits-enfants et tous les enfants du
monde." Le groupe se réunit une fois par semaine le mardi matin de 9h00 à 10h00
chez une maman pour prier, en communion avec tous les autres groupes dans le
monde.
Si vous êtes intéressée, n'hésitez pas à les rejoindre ou à en parler autour de vous.
Information et renseignements : Marie Pastré : marie.pastre@orange .fr

C a r n e t Fa m i l i a l
La messe de samedi à 11h45 est célébrée pour Eliane Rodriguez 
La messe de samedi à 18h30 est célébrée pour Louis de Menthon 
La messe de dimanche à 11h est célébrée pour Kaiët Damestoy et Ghislain de Campeau 
La messe de dimanche à 19h est célébrée pour Eric Georges Picot 
Mariage
Emmanuel Rivet et Dominique Isabella Holmes

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.

Calendrier liturgique
Lundi 11
Vendredi 15
Samedi 16



Saint Jean XXIII, pape ( 1963 à Rome)
Sainte Thérèse d’Avila, réformatrice du Carmel, docteur de l’Eglise, ( 1582)
Sainte Marguerite-Marie Alacoque, vierge, visitandine, qui reçut les apparitions du
Sacré Cœur de Jésus (décembre 1673 à juin 1675),  1690 à Paray-le-Monial

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 10 octobre - 28 ème du Temps ordinaire

ENTRÉE
Livrez-vous à l'emprise du Dieu vivant
pour le servir en son Église. (bis)

2. L'Amour de Dieu est infini.
il vous a pris pour le révéler,
pour guider ceux qui le cherchent
aux sources du Verbe de Vie.

1. Le Seigneur vous a choisis gratuitement,
il a fait de vous ses amis.
Comme Lui, livrés pour la multitude,
il vous a envoyés dans le monde.

3. Sanctifiés par l’Esprit d’amour, marchez
de clarté en clarté
Vers la ressemblance avec le Christ,
il vous partagera sa gloire.

1ère LECTURE : Lecture du livre de la Sagesse (7, 7-11)
« A côté de la Sagesse, j’ai tenu pour rien la richesse »
PSAUME 89 : R/ Rassasie-nous de ton amour, Seigneur : nous serons dans la joie.
1. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :
que nos cœurs pénètrent la sagesse.
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.

2. Rassasie-nous de ton amour au matin,
que nous passions nos jours dans la joie et les chants.
Rends-nous en joies tes jours de châtiment
et les années où nous connaissions le malheur.

3. Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils.
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu !
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains ;
oui, consolide l’ouvrage de nos mains.
2ème LECTURE : Lecture de la lettre aux Hébreux (4, 12-13)
« La parole de Dieu juge des intentions et des pensées du cœur »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON MARC (10,17-30)
« Vends ce que tu as et suis moi »
ACTION DE GRÂCE
Qu'exulte tout l'univers,
Que soit chantée en tous lieux
La puissance de Dieu.
Dans une même allégresse
Terre et cieux dansent de joie,
Chantent alléluia.

2 - Vous étiez dans la nuit,
Maintenant jubilez
Dieu vous donne la vie,
Par amour il s'est incarné.

1 - Par amour des pécheurs
La lumière est venue,
Elle a changé les cœurs
Par amour il s'est incarné.

3. Exultez rendez gloire
Chantez que Dieu est bon
Christ est notre victoire
Il est notre Résurrection.

