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Dimanche 14 novembre 2021
33ème 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

LA MESSE SUR LE MONDE
Première
permanence de
l’association :

« Parole de parents Le relais domicile
Hôpital »
le jeudi 25 novembre
à 17h45
À l’accueil du 12 rue
de Martignac

Plus de précisions à
l’intérieur du bulletin.

Il est des ouvrages dont le titre seul sonne déjà comme un chefœuvre, tel cet essai de Pierre Teilhard de Chardin où le célèbre
jésuite médite le mystère de l’Eucharistie qu’il ne peut célébrer dans
les formes, n’ayant " ni pain, ni vin, ni autel ". À ces trois éléments
absents, il substitue par la pensée " la moisson attendue de ce nouvel
effort " du jour qui se lève, " la sève de tous les fruits qui seront
aujourd’hui broyés " et " la Terre entière ".
Cette vision cosmique est bien sûr fort évangéliquement inspirée. En
particulier, aujourd’hui nous pouvons reconnaître dans la conclusion
de la " petite apocalypse " en Marc une mise en perspective avec le
Mystère pascal de Jésus de l’histoire tumultueuse du monde jusqu’à
sa consommation. Chaque Eucharistie s’inscrit dans l’offrande que le
Fils de Dieu fait de lui-même au Père pour le salut de cette Création
qu’il a aimée jusque-là.
Tout baptisé offre pour sa part ce sacrifice unique. Écoutons le pape
Léon que nous fêtions mercredi : " Tous ceux qui ont été régénérés
dans le Christ, le signe de la croix en fait des rois, et l’onction de
l’Esprit Saint les consacre prêtres. Ainsi, en dehors du service particulier de notre ministère, tous les chrétiens qui vivent en l’Esprit et
selon la logique de leur vocation doivent se reconnaître comme
participant à la race royale et à l’office sacerdotal. "
Et saint Léon poursuit : " Qu’y a-t-il d’aussi sacerdotal que de
consacrer à Dieu une conscience pure et d’offrir sur l’autel de son
cœur les sacrifices sans tache de la piété ? " Cet office suprême est
pour l’homme comme pour la femme. Toute messe est sur le
monde, car au milieu de ses tourbillons et de ses convulsions se
dresse la croix, notre Espérance. Et tout chrétien la célèbre de
quelque manière lorsqu’il vit en fidèle et prie en vérité.
Père Marc Lambret

A g e n d a pa r o i s s i a l
Lundi 15 novembre
16h30 - Salle Jean-Paul II
18h - Basilique

Reprise du catéchisme Repère Don Bosco
Adoration

Mardi 16 novembre
11h45 - Basilique
16h30 - Salle Jean Bosco

Chapelet suivie de la messe à 12h15
Préparation première communion (École Las Cases)

Mercredi 17 novembre
9h - Salle Jean Bosco
19h - Salle Jean Bosco

Préparation première communion (École Sainte Clotilde)
Réunion de catéchuménat

Samedi 20 novembre
11h15 - Basilique
17h - Salle Jean Bosco

Prière du chapelet suivie de la messe à 11h45
Chorale des familles

Dimanche 21 novembre
11h - Basilique
15h - Basilique
19h - Chapelle

Messe suivie d’un verre d’amitié
Visite guidée
Messe des familles du catéchisme

Une de nos paroissiennes a fondé l’association
Paroles de parents - Le relais domicile Hôpital qui a pour vocation
d’assurer le suivi, l’écoute, le soutien et l’accompagnement des familles
ayant un enfant malade, hospitalisé ou porteur d’un handicap.
Dans ce cadre, une permanence sera assurée, le dernier jeudi du mois
(hors vacances scolaires) de 17h45 à 18h45 à l’accueil de la paroisse au
12 rue de Martignac, pour accueillir les familles.

Première permanence : jeudi 25 novembre à 17h45
Prochaines : le jeudi 27 janvier et le jeudi 24 mars 2022.

C a r n e t Fa m i l i a l
La messe de samedi 20 novembre à 18h30 est célébrée pour Arnaud de Thomasson 
La messe de dimanche 21 novembre à 11h est célébrée pour Christiane Milhac 

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.

César Franck
10 décembre 1822 - 8 novembre 1890
1er titulaire des Grandes Orgues de Sainte-Clotilde
Nous souhaitons célébrer le bicentenaire de la naissance de César Franck
autour du 10 décembre 2022. Nous cherchons à constituer un groupe
d’organisation dès maintenant afin de prévoir notamment différents concerts orgue, musique de chambre, orgue et orchestre, musique pour chœur...
Ceux qui souhaitent s’investir dans ce projet peuvent prendre contact avec Arnaud du Peloux :
arnaud.dupeloux@aliceadsl.fr

Calendrier liturgique
Lundi 15 novembre

Saint Albert le grand, évêque de Ratisbonne, docteur de l’Eglise (1280)

Mardi 16 novembre

Saint Edmond, évêque de Cantorbery (1242)

Mercredi 17 novembre Sainte Elisabeth de Hongrie (1231)
Jeudi 18 novembre



Dédicace des basiliques Saint-Pierre du Vatican et Saint-Paul hors les murs

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 14 novembre - 33ème du Temps Ordinaire
ENTRÉE
Que soit béni le nom de Dieu,
De siècles en siècles, qu’il soit béni ! (bis)
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.

1ère LECTURE : Lecture du prophète Daniel (12,1-3)
« En ce temps-ci, ton peuple sera délivré »
PSAUME 15 : R/ Garde-moi, mon Dieu, .j’ai fait de toi mon refuge.
1. Seigneur, mon partage et ma coupe :
de toi dépend mon sort.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
il est à ma droite : je suis inébranlable.

2. Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
ma chair elle-même repose en confiance :
tu ne peux m’abandonner à la mort
ni laisser ton ami voir la corruption.

3. Tu m’apprends le chemin de la vie :
devant ta face, débordement de joie !
À ta droite, éternité de délices !
2ème LECTURE : Lecture de la lettre aux Hébreux (10,11-14. 18)
« Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qu’’il sanctifie»
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC (13, 234-32)
« Il rassemblera les élus des quatre coins du monde »
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.
Car tu es mon Père, je m’abandonne à Toi,
car tu es mon Père, je me confie en Toi. (bis)
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.

