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Dimanche 28 novembre 2021
1er dimanche de l’Avent

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

UNE NOUVEAUTÉ QUI NE PASSE PAS
Le Missel nouveau est
arrivé !

Un dépliant vous est

proposé avec les
nouvelles formules

Quêtes en faveur
des

Chantiers du Cardinal

Prochain déjeuner
paroissial le dimanche
5 décembre

De même que Dieu est trois fois saint, le triple avènement que
célèbre l’Avent est par trois fois une nouveauté qui ne passera
jamais. La venue de notre Seigneur Jésus Christ dans la chair eut lieu
jadis, il y a plus de deux mille ans, en terre d’Israël, mais cette venue
est définitive. En effet, mort et ressuscité, il fut élevé au ciel en son
corps glorieux, plaçant au sein du Père notre nature épousée pour
toujours. L’Avent nous prépare à célébrer dans la joie l’aujourd’hui
de l’Incarnation du Verbe et de la Nativité du Fils éternel de Dieu
prenant chair de la Vierge Marie.
Or, l’évangile d’aujourd’hui ne semble pas viser cette échéance
courte puisqu’il traite explicitement de la "venue du Fils de
l’homme" , c’est-à-dire de la fin du monde lorsque Dieu établira
toute justice sur la Terre. Cette espérance nous soutient dans les
épreuves et les obscurités de l’existence présente. Notre
consolation réside en la contemplation de ce jour sans déclin qui se
lèvera sur notre monde, quand Dieu essuiera toute larme de nos
yeux et que nous lui serons semblables en le voyant tel qu’il est.
Alors nous chanterons sa louange éternellement.
Entre ces deux venues la Tradition en voit une autre, intermédiaire,
celle qui réalise la promesse du Christ d’être avec nous jusqu’à la fin
du monde chaque fois qu’il est accueilli dans une prière ecclésiale et
sincère, ou dans la droiture d’un cœur simple agissant par la foi.
Cette venue non plus ne passera pas, car l’amour en acte réalisé
dans la communion avec le Saint de Dieu possède la même éternité
que lui. La nouveauté accomplie par l’Esprit Saint fait advenir dès
maintenant le ciel nouveau et la terre nouvelle qui seront accueillis
en Dieu pour la Vie infinie.
Père Marc Lambret

A g e n d a pa r o i s s i a l
Lundi 29 novembre
16h30 - Salle Jean-Paul II
18h - Basilique

Catéchisme Repère Don Bosco
Adoration

Mardi 30 novembre
11h45 - Basilique
16h30 - Salle Jean Bosco

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

Mercredi 1er décembre
9h - Salle Jean Bosco

Préparation première communion (École Sainte Clotilde)

Jeudi 2 décembre
11h15 - Basilique

Prière du chapelet suivie de la messe à 11h45

Dimanche 5 décembre
11h - Basilique

Messe suivie du déjeuner paroissial

Journées d’Amitié, Marché de Noël de la Paroisse Saint Thomas d’Aquin
3-4- 5 décembre
- Vendredi 3 décembre de 14h30 à 19h
- Samedi 4 décembre de 11h à 19h, 17h Après-midi des enfants et dès 18h apéro - bar à vins
- Dimanche 5 décembre de 12h à 18h30 : 12h Apéritif après la messe de 11h et déjeuner sur
inscription
Paroisse Saint Thomas d’Aquin, 3 place Saint Thomas d’Aquin - 75007 Paris
NOUVELLE TRADUCTION FRANÇAISE DU MISSEL
Le 28 novembre 2021, 1er dimanche de l’Avent, la nouvelle traduction en français du missel romain
entrera en usage. Elle induit quelques changements afin que la prière du peuple de Dieu soit plus
exacte dans la formulation de la foi. Un dépliant a été édité pour résumer ce qui change pour les
fidèles. Vous le trouverez au fond de la Basilique.

AUDITION D’ORGUE
Jean-Philippe Mesnier (Versailles)
organiste titulaire adjoint de la cathédrale Saint Louis de Versailles
Samedi 11 décembre à 17h à la Basilique - Entrée libre
Au programme œuvres de Bach, Buxtehude, Liszt, Gigout, Vierne, Alain et Duruflé

C a r n e t Fa m i l i a l
La messe de samedi 4 décembre à 11h45 est célébrée pour les défunts de la famille Jacques Faÿ 

La messe du dimanche 5 décembre à 11h est célébrée pour Chantal de Saint Léger et
Pierre Schneider 

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 sur le site internet : https://sainteclotilde2022-florence.venio.fr/fr ou au secrétariat.
Date limite des inscriptions le 15 décembre !

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.

Calendrier liturgique
Mardi 30 novembre
Mercredi 1er décembre
Vendredi 3 décembre



Saint André, Apôtre, frère de saint Pierre
Saint Charles de Foucault, prêtre, ( 1916 à Tamanrasset)
Saint François Xavier, prêtre jésuite missionnaire, ( 1552 en Chine)

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 28 novembre - 1er Dimanche de l’Avent - Année C

ENTRÉE
1. Vienne la rosée sur la terre, naisse l’espérance en nos cœurs ;
brille dans la nuit la lumière, bientôt va germer le Sauveur.
Au désert un cri s’élève, préparez les voies du Seigneur.
2. Berger d’Israël, tends l’oreille, descends vite à notre secours ;
et nos yeux verront tes merveilles, nos voix chanteront ton amour.
Fille de Sion, tressaille, le Seigneur déjà vient vers toi.
3. Réveille, ô Seigneur, ta vaillance, établis ton règne de paix ;
que les peuples voient ta puissance, acclament ton nom à jamais.
L’univers attend ta gloire, et nous préparons ton retour.

1ère LECTURE : Lecture du prophète Jérémie (33, 14-16)
« Je ferai germer pour David un Germe de justice »
PSAUME 24 : R/ Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme, vers toi, mon Dieu
1. Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.

2. Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin.

3. Les voies du Seigneur sont amour et vérité
pour qui veille à son alliance et à ses lois.
Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent ;
à ceux-là, il fait connaître son alliance.
2ème LECTURE : Lecture de la première lettre de St Paul apôtre aux Thessaloniciens (3, 12-4, 2)
« Que le Seigneur affermisse vos cœurs lors de la venue de notre Seigneur Jésus »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (21, 25-28. 34-36)
« Votre rédemption approche »

ACTION DE GRÂCE
1. Toi qui viens pour tout sauver, l’univers périt sans toi ;
fais pleuvoir sur lui ta joie, Toi qui viens pour tout sauver.
2. Viens sauver tes fils perdus, dispersés, mourant de froid ;
Dieu qui fus un jour en croix, viens sauver tes fils perdus.
3. Viens offrir encore ton Pain et ton Vin aux miséreux ;
pour qu’ils voient le don de Dieu, viens offrir encore ton Pain.
4. Toi qui viens pour tout sauver, fais lever enfin le jour
de la paix dans ton amour, Toi qui viens pour tout sauver.

SORTIE : Orgue

