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Dimanche 21 novembre 2021
Christ Roi de l’Univers

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 CRISE DE LA VÉRITÉ

Faisons
"Hiver Solidaire"
avec
Saint Pierre
du Gros Caillou

Réunion de
lancement
lundi 6 décembre à
20h30

Plus de précisions à
l’intérieur du bulletin

Notre époque connaît une agitation nouvelle autour de la question de la
vérité, même s’il n’est pas nouveau que cette notion soit aussitôt un problème pour quiconque entreprend de la définir ou de la préciser. " Postvérité ", " vérité alternative " ou " faits alternatifs " sont autant d’étiquettes
collées sur des mensonges éhontés, mais qui se parent d’une prétendue
légitimité liée à la perte de confiance actuelle dans les instances de
référence dont les oracles faisaient loi naguère encore. Autrement dit,
chacun peut prétendre au droit de croire ce qu’il veut avec la même
assurance qu’une " autorité " du temps où il en était de reconnues.
En milieu chrétien, on entend souvent déclarer comme un principe pour
dirimer la question que " la vérité est une personne ". Bien sûr, cette
assertion fait référence à la phrase fameuse de Jésus dans l’évangile de
Jean : « Je suis le chemin, la vérité et la vie » (Jn 14,6). Mais cette réponse à
Thomas qui se plaint de ne pas savoir où il va, et donc encore moins le
chemin pour y aller, est un sémitisme qui signifie plutôt : « Je suis le
chemin de vérité qui mène à la vie ». La parole du Seigneur à Pilate
aujourd’hui nous pousse en ce sens : « Moi, je suis né, je suis venu dans le
monde pour ceci : rendre témoignage à la vérité. » Jésus est le Fils qui
révèle le Père : sa parole efficace est vérité-dévoilement de celui qui est la
Vérité absolument.
Le témoignage (" martyre " en grec) du Christ culmine à la Croix, dans le
sacrifice auquel il est conduit parce qu’il est Fils de Dieu consubstantiel au
Père. Ses adversaires ont perçu cette divinité insoutenable pour qui refuse
de se convertir. C’est pourquoi l’évènement Jésus Christ est aussi un
jugement (" krisis " en grec) : en présence de sa manifestation, l’homme se
laisse vaincre par l’amour vrai et renonce à l’idolâtrie de soi, ou bien il
refuse et s’enfonce. Hypocrisie des pharisiens, scientisme des positivistes,
narcissisme de la post-vérité, les figures de l’obscurité se succèdent sans
vraiment renouveler le genre « péché du monde ». L’Agneau est venu
l’enlever pour nous ouvrir à la foi. Seul ce don de Dieu est la vérité qui
nous établit dans la liberté royale du Christ lui-même.

Père Marc Lambret

A g e n d a pa r o i s s i a l
Lundi 22 novembre
16h30 - Salle Jean-Paul II
18h - Basilique
19h - Salle Jean Bosco

Catéchisme Repère Don Bosco
Adoration
Réunion de catéchuménat

Mardi 23 novembre
11h45 - Basilique
16h30 - Salle Jean Bosco
21h - Basilique

Chapelet suivie de la messe à 12h15
Préparation première communion (École Las Cases)
Soirée de louanges et adoration animée par Adoramus Te

Mercredi 24 novembre
9h - Salle Jean Bosco
14h30 - Salle Jean-Paul II
19h - Salle Jean Bosco

Préparation première communion (École Sainte Clotilde)
Atelier de confection de couvertures pour les plus démunis
Réunion de catéchuménat

Samedi 27 novembre
11h15 - Basilique
17h - Salle Jean Bosco

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

Dimanche 28 novembre
11h - Basilique

Messe - Quête pour les chantiers du Cardinal

Les Paroissiens de Sainte Clotilde sont invités à proposer leur service
et vivre une expérience d’accueil et de partage avec des personnes dans
la précarité à la Paroisse de Saint-Pierre du Gros Caillou qui lance
« Hiver Solidaire » entre le 3 janvier et le 28 mars 2022.
Une réunion générale de lancement et d’information se tiendra pour tous le
lundi 6 décembre à 20h30 - Salle paroissiale au fond de l’impasse
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 27 novembre à 18h30 est célébrée pour Bernadette de Franqueville 
La messe de dimanche 28 novembre à 11h est célébrée pour Jeanine Testar 

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 22 novembre
Mardi 23 novembre
Mercredi 24 novembre
Jeudi 25 novembre
Vendredi 26 novembre



Sainte Cécile, martyre à Rome, IIe-IIIe siècles, patronne des musiciens
Saint Clément Ier, pape, martyr ( vers 97)
Saint Colomban, moine irlandais ( vers 615)
Les martyrs du Vietnam : saint André Dung-Lac, saint Jean-Théophane Vénard
et leurs compagnons ( vers 1845-1862)
Sainte Catherine d’Alexandrie, vierge et martyre
Notre Dame de la médaille miraculeuse, révélée à Sainte Catherine Labouré -1830

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 21 novembre - Christ Roi de l’univers

ENTRÉE
1. Dieu règne ! Peuples criez d’allégresse, Alleluia !
La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l’enfer !

Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !
Christ louange à Toi !

2. Voici le jour du Seigneur, jour de joie, Alleluia !
La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l’enfer !

3. Que cette pierre que méprisait l’ennemi,
Devienne aujourd’hui, Alleluia !
Christ Jésus, amour suprême du monde !

1ère LECTURE : Lecture du prophète Daniel (7, 13-14)
« Sa domination est une domination éternelle »
PSAUME 92 : R/ Le Seigneur est roi ; il s’est vêtu de magnificence.
1. Le Seigneur est roi,
il s’est vêtu de magnificence,
le Seigneur a revêtu sa force

2. Et la terre tient bon, inébranlable ;
dès l’origine ton trône tient bon,
depuis toujours, tu es.

3. Tes volontés sont vraiment immuables :
la sainteté emplit ta maison,
Seigneur, pour la suite des temps.

2ème LECTURE : Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (1, 5-8)
« Le prince des rois de la terre a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (18, 33b-37)
« C’est toi-même qui dis que je suis roi »
ACTION DE GRÂCE
Laudate Dominum, laudate Dominum,
Omnes gentes, alléluia. (bis)
1. Louez Dieu, louez Dieu dans son temple saint,
louez-le au ciel de sa puissance.
louez-le pour ses actions éclatantes,
louez-le, louez-le selon sa grandeur !
Alléluia, Alléluia !
Que tout être vivant chante louange au Seigneur.
3. Dieu monte parmi l'acclamation,
le Seigneur, aux éclats du cor.
Sonnez pour notre Dieu, sonnez,
sonnez pour notre roi, sonnez !

SORTIE : Orgue

2. 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 !

4. 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"

