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Dimanche 24 octobre 2021
30ème 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

QUE VOULEZ-VOUS ?
Ce dimanche
24 octobre
Journée mondiale
des Missions

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

Merci !

Oui : que voulez-vous vraiment ? Je ne parle pas de désirs ordinaires
ou de choix sans importance, mais de ce qui peut vous mobiliser
tout entier durablement. Les politiques, par exemple, mettent en
scène leur volonté comme ferme et considérable. Ne disent-ils pas
souvent : « C’est une question de volonté politique » ? Il est vrai
qu’en général c’est pour fustiger le défaut d’une telle résolution chez
un détenteur du pouvoir quand ils sont eux-mêmes dans l’opposition. En cet état, ils n’hésitent pas à brandir leur propre volonté de
le battre pour prendre sa place. Et, comme pour les sportifs, il n’est
pas rare que les commentateurs notent que la victoire est revenue à
celui qui la voulait le plus.
La question de Jésus à l’aveugle qui mendiait, Bartimée, n’a-t-elle pas
la même portée fondamentale ? Il s’agit pour cet homme qui croupissait dans son état d’extrême dépendance de déclarer fermement sa
volonté d’en sortir. Or, sa réaction au passage de Jésus et à l’appel
transmis par ceux qui le rabrouaient l’instant d’avant, manifeste cette
résolution dynamisante. Il a devancé la guérison en agissant comme
si elle était acquise : il rejette son manteau avec son état de vie passé, il bondit et court, à croire qu’il voyait déjà clair. En fait, cette
grâce lui vient en tant que don anticipé émanant de Jésus qui passait.
Cet homme figure à merveille le catéchumène prêt pour le baptême
qui accomplira en lui la grâce du salut.
Et ceux qui rabrouaient devenant des appelants, qui figurent-ils, sinon
ces chrétiens habitués, rechignés et moroses qu’une bonne conversion peut et doit changer en disciples missionnaires ? Encore faut-il le
vouloir vraiment. Tant de velléitaires y songent un temps puis repartent tristes et battus, repliés sur leurs biens ordinaires comme
l’homme riche de l’évangile d’il y a quinze jours, au lieu de « jeter
leur manteau pour bondir et courir », tel le fils de Timée aujourd’hui. Certes, le ferme propos de viser la vie éternelle est déjà une
grâce de Dieu : par nous-mêmes, nous sommes incapables seulement
de le former. Mais sans l’accord de notre volonté Dieu ne peut rien,
car il veut nous accueillir par amour.
Père Marc Lambret

A g e n d a pa r o i s s i a l
VACANCES SCOLAIRES JUSQU’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 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

Lundi 25 octobre
19h - Salle St Jean Bosco

Réunion de catéchuménat

Mercredi 27 octobre
18h - Basilique
19h - Salle Jean Bosco

Adoration
Réunion de catéchuménat

Samedi 30 octobre
11h15 - Basilique

Prière du chapelet pour les familles et les couples

Solennité de la Toussaint

Dimanche 31 octobre
Lundi 1er novembre
Mardi 2 novembre
Dimanche 8 novembre

messe anticipée de la Toussaint à 19h à la chapelle de Jésus Enfant
messe à 11h à la Basilique et à 19h à la chapelle
messe à 12h15 à la Basilique pour les défunts de la paroisse
et de nos familles
Au cours de la messe de 11h, les fidèles paroissiens défunts de
l’année écoulée seront nommés après le Credo pour être confiés
à la prière de tous
LE DENIER DE L’ÉGLISE

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 Marc Legrand 
La messe de dimanche à 11h est célébrée pour Constance Fauchier-Delavigne 
La messe de dimanche à 19h est célébrée pour Philippe Venet 
Baptême Léa Cayeux

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.

Trois jours sur Sainte Geneviève
A l’occasion des 1600 ans de la naissance de Sainte Geneviève, un colloque
scientifique, Sainte Geneviève, histoire et mémoire (420-2020), se déroulera à Paris du
3 au 5 novembre. Il est organisé par le Collège des Bernardins et l’Institut de
recherche pour l’étude des religions de la Sorbonne.
Renseignements : https://www.collegedesbernardins.fr

Calendrier liturgique
Lundi 25 octobre

Saints Crépin et Crépinien, martyrs à Soissons vers 285

Mardi 26 octobre

Saint Cyrille, patriarche et théologien grec (né en Crète en 1572)

Mercredi 27 octobre

Sainte Emeline ( née à Rhodes en 341)

Jeudi 28 octobre

Saint Simon et saint Jude (Thadée), Apôtres, fête



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 24 octobre - 30 ème du Temps ordinaire

ENTRÉE
1. Louange à Dieu, Très-Haut, Seigneur,
Pour la beauté de ses exploits !
Par la musique et par nos voix,
Louange à Lui, dans les hauteurs !

2. Louange à Lui, puissance, honneur,
Pour les actions de son amour !
Au son du cor et du tambour,
Louange à Lui pour sa grandeur !

3. Tout vient de lui, tout est pour lui :
Harpes, cithares, louez-le.
Cordes et flûtes, chantez-le :
Que tout vivant le glorifie.

4. Alléluia, alléluia !
Alléluia, alléluia !
Alléluia, alléluia !
Alléluia, alléluia !

1ère LECTURE : Lecture du livre du prophète Jérémie (31, 7-9)
« L’aveugle et le boiteux, je les fais revenir »
PSAUME 125 : R/ Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête !
1.

Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion,
nous étions comme en rêve !
Alors notre bouche était pleine de rires,
nous poussions des cris de joie.

2. Alors on disait parmi les nations :
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! »
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :
nous étions en grande fête !

2.

3. Ramène, Seigneur, nos captifs,
comme les torrents au désert.
Qui sème dans les larmes
moissonne dans la joie.

4. Il s’en va, il s’en va en pleurant,
il jette la semence ;
il s’en vient, il s’en vient dans la joie,
il rapporte les gerbes.

2ème LECTURE : Lecture de la lettre aux Hébreux (5, 1-6)
« Tu es prêtre de Melkisédek pour l’éternité »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON MARC (10, 46b-52)
« Rabbouni, que je retrouve la vue »

ACTION DE GRÂCE
1. Ouvre mes yeux Seigneur,
aux merveilles de ton amour.
Je suis l’aveugle sur le chemin :
guéris-moi, je veux te voir.

2. Ouvre mes mains, Seigneur,
qui se ferment pour tout garder.
Le pauvre a faim devant ma maison :
apprends-moi à partager.

3. Fais que je marche Seigneur,
aussi dur que soit le chemin,
je veux te suivre jusqu’à la croix :
viens me prendre par la main.

4. Garde ma foi Seigneur,
tant de voix proclament ta mort !
Quand vient le soir et le poids du jour :
Ô Seigneur, reste avec moi.

