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Dimanche 17 octobre 2021
29ème 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

LE GOÛT DU POUVOIR
Ce dimanche
Pèlerinage des élus
chrétiens à Lourdes

Merci de votre
soutien par la prière.

Denier de l’Église
Votre don est nécessaire
pour que notre paroisse
vive et serve dignement
le Seigneur et ses
enfants.
Merci à tous !

Pourquoi dénoncer régulièrement le goût du pouvoir chez les grands de
ce monde alors que cette inclination leur est utile, voire nécessaire et
qu’il faut peut-être la reconnaître comme légitime ? D’ailleurs, loin d’afficher ou de simuler une sorte de détachement, les puissants en place ou
en passe d’y accéder manifestent souvent leur satisfaction et leur
appétit pour l’exercice des responsabilités : clairement, l’opinion publique
y voit davantage une bonne disposition pour occuper efficacement le
poste qu’un obstacle. Chacun s’en donne à cœur joie de fustiger les égos
démesurés, les crocs acérés et l’arrogance enivrée des acteurs du monde
d’en-haut, mais tous s’en satisfont, au fond, quand ils ne les envient pas.
D’ailleurs, Jésus lui-même ne rabroue pas ses deux disciples qui lui
réclament sans ambages les premières positions. En revanche, c’est aux
dix autres, indignés, qu’il fait ensuite la leçon. Auparavant, le dialogue
entre le Christ et ses aspirants lieutenants est frappé au sceau d’une sorte
d’ironie profonde : comment ne pas comprendre que, si pour Jacques et
Jean les places à droite et à gauche du Seigneur dans sa gloire signifient
bien une participation étroite à son pouvoir suprême, pour
Jésus, elles renvoient au Golgotha qui se profile au proche horizon avec
ses trois crucifiés, lui au milieu et deux malfaiteurs à ses côtés. Là,
lui-même vivra son vrai baptême et boira jusqu’au bout la coupe tendue
par le Père.
Mais les deux à ses côtés ne seront pas Jacques et Jean : ils n’étaient pas
prévus pour cette heure-là. Ils auront la leur, le Maître le promet, mais
plus tard, après le don de l’Esprit soufflé par le ressuscité sur des disciples
sans compréhension jusqu’au bout. Maintenant ils ignorent encore le coût
d’abaissement au goût amer dont s’assortit nécessairement la participation
au pouvoir du Christ quand elle est acceptée d’une façon digne de celui
qui l’octroie. Le cléricalisme sévit dans l’Église quand les supposés bergers
dominent à la manière du monde avec la complicité des brebis, au lieu de
trouver leur joie et leur consolation uniquement dans la communion au
ministère du Pasteur qui donne sa vie pour tous les petits de son Père.
Père Marc Lambret

A g e n d a pa r o i s s i a l
Lundi 18 octobre
19h - Salle St Jean Bosco

Réunion de catéchuménat

Mardi 19 octobre
11h45 - Basilique
19h - Basilique
21h - Basilique
Mercredi 20 octobre
18h - Basilique
19h - Salle Jean Bosco
20h - Salle Saint Jean-Paul II

Prière du chapelet suivie de la messe à 12h15
Messe de rentrée des parlementaires présidée par Mgr Aupetit
Adoramus Te
Adoration
Catéchuménat
Approfondir et prier l’Evangile du dimanche

Samedi 23 octobre
11h15 - Basilique

Prière du chapelet pour les familles et les couples

VACANCES SCOLAIRES DU 23 OCTOBRE AU 7 NOVEMBRE
•

Messes en semaine : du lundi au vendredi à 12h15 - samedi à 11h45

•

Messes dominicales : samedi 18h30 (messe anticipée), dimanche 11h et 19h (chapelle)

•

L’accueil sacerdotal est fermé pendant les vacances et reprendra le 8 novembre

•

L’accueil au presbytère sera fermé pendant les vacances et reprendra le lundi 8 novembre

•

Si nécessaire, contacter un prêtre à l’issue des messes quotidiennes ou dominicales, ou
téléphoner au 01 44 18 62 60 ou envoyer un mail au secrétariat : secretariat@sainte-clotilde.com

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.

C a r n e t Fa m i l i a l
La messe de samedi à 11h45 est célébrée pour les parents de Joséphine 
La messe de samedi à 18h30 est célébrée pour Pierre Lacoste 
La messe de dimanche à 11h est célébrée pour Jacqueline Hébert 
La messe de dimanche à 19h est célébrée pour Arnaud de Thomasson 
Baptême Eden Perez

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.

Débat citoyen : l’avenir de l’Europe
Le mercredi 20 octobre, de 14h à 19h, au Collège des Bernardins aura lieu un débat
citoyen consacré à l’avenir de l’Europe dans le cadre de la Conférence sur l’avenir de
l’Europe.
Il sera suivi d’une table-ronde qui tirera les enseignements des propositions du débat pour une
relance de l’Europe par la culture et le patrimoine, avec la participation de Clément Beaune,
le secrétaire d’État aux affaires européennes, Enrico Letta, théologien et les pères Olric de Gélis et
Jean-Baptise Arnaud. Pour une Europe de la culture et du patrimoine : des paroles aux actes.
Renseignements : https://www.collegedesbernardins.fr...

Calendrier liturgique
Lundi 18 octobre

Saint Luc, évangéliste, patron des médecins

Mardi 19 octobre

Saints Martyrs jésuites du Canada ( de 1642 à 1649)
Saint Paul de la Croix, prêtre fondateur des Passionnistes ( 1775)
Sainte Céline, vierge, disciple de Sainte Geneviève, Ve siècle
Bienheureux Nicolas Barré, prêtre, fondateur des sœurs de
l’Enfant-Jésus ( 1686)
Saint Jean-Paul II, pape ( 2005)

Mercredi 21 octobre

Jeudi 22 octobre



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 17 octobre - 29 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.
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.

Il ne brise pas le roseau froissé,
n’éteint pas la mèche qui faiblit,
Fidèlement, il présente le droit.
Il ne faiblira pas
jusqu’à ce qu’il établisse le droit sur la terre,
et les nations attendent sa Loi.

1ère LECTURE : Lecture du livre du prophète Isaïe (53, 10-11)
« S’il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours »
PSAUME 32 : R/ Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi !
1. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur
il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.

2. Dieu veille sur ceux qui le craignent,
Qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.

3. Nous attendons notre vie du Seigneur :
il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi.
2ème LECTURE : Lecture de la lettre aux Hébreux (4, 14-16)
« Avançons-nous avec assurance vers le Trône de la grâce »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON MARC (10,35-45)
« Le Fils de l’homme est venu donner sa vie en rançon pour la multitude »
ACTION DE GRÂCE
N’ayez pas peur, n’ayez pas peur, ouvrez les portes au Rédempteur ! (bis)
1. Fille aînée de l’Eglise,
Qu’as-tu fait du baptême ?
Fille aînée de l’Eglise,
Qu’as-tu fait de l’Alliance ?
3. Marie est avec vous.
Comme avec les Apôtres,
Elle montre dans la nuit
L'aurore du salut !

2. « Maître, où demeures-tu ? »
Posez cette question,
Accueillez sa réponse :
Lumière, courage et force.

