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Dimanche 5 décembre 2021
2e 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

QUI ATTENDONS-NOUS AU JUSTE ?
Déjeuner paroissial ce
dimanche
5 décembre
à l’issue de la messe
de 11h

Mercredi 8 décembre

Messes à 8h et 12h15

Solennité de
l’Immaculée
Conception de la
Vierge Marie

"Dieu" est nommé douze fois, si j’ai bien compté, dans le bref passage du
prophète Baruc que nous entendons en première lecture aujourd’hui.
C’est lui, en personne, qui ramène ses enfants à Jérusalem, les portant en
triomphe comme sur un trône royal, lui encore qui « conduira Israël dans
la joie, à la lumière de sa gloire, avec sa miséricorde et sa justice ». Les
attentes du peuple élu au cours de l’histoire de l’Alliance et de ses
vicissitudes sont diverses et multiples : le Messie, bien sûr, mais royal ou
sacerdotal, ou encore prophétique, le prophète comme Moïse, le Serviteur
du livre d’Isaïe… Nous les voyons toutes converger en la personne de
Jésus, y compris celle de Dieu en personne, par-dessus tout.
Ainsi, le Credo ne se contente pas d’énoncer qu’il est "Dieu, né de Dieu",
mais il ajoute qu’il est "consubstantiel au Père". C’est du moins la
nouvelle traduction française de l’original latin, choisie pour sa proximité
avec le "consusbtantialem Patri" qu’il s’agit de rendre plus fidèlement que
ne le faisait "de même nature que le Père". Pour résumer la discussion
théologique en cause, la formule "de même nature" pourrait se
comprendre comme une similitude sans coïncidence : Jésus serait Dieu
comme le Père l’est ; alors qu’il est un seul et même Dieu avec le Père.
Autrement dit, nous n’adorons pas deux Dieux, ni Trois, mais bien le Dieu
UN, Père, Fils et Esprit Saint.
Nous pouvons être déconcertés par ce type de raisonnements, troublés
par les questions soulevées, rebutés par ce mot rugueux de
"consubstantiel", perplexes devant la convocation de systèmes
philosophiques datés et particuliers pour énoncer notre foi vivante et
féconde. Acceptons pourtant que ce travail de langage soit nécessaire à
l’articulation du mystère, fait pour être communiqué et compris en toutes
langues jusqu’à la fin du monde ; bien que, ou justement parce que, il reste
vertigineux pour toute pensée humaine, mais recevable toujours par les
petits dans l’amour. Soyons de ces petits de Dieu qui l’appellent à venir en
personne combler toutes leurs attentes.

Père Marc Lambret

A g e n d a pa r o i s s i a l
Lundi 6 décembre
16h30 - Salle Jean-Paul II
18h - Basilique
19h - Salle Jean-Paul II

Catéchisme Repère Don Bosco
Adoration
Catéchuménat

Mardi 7 décembre
11h45 - Basilique
16h30 - Salle Jean Bosco

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

Mercredi 8 décembre
8h - Chapelle
9h - Salle Jean Bosco
12h15 - Basilique
14h30 - Salle Jean-Paul II
20h15 - Salle Jean-Paul II

Solennité de l’Immaculée conception de la Vierge Marie
Messe
Préparation première communion (École Sainte Clotilde)
Messe
Atelier de confection de couvertures pour les plus démunis
Approfondir et prier l’Evangile

Jeudi 9 décembre
20h30 - Presbytère

Conseil Pastoral

Samedi 11 décembre
17h - Basilique

Audition d’orgue : Jean-Phlippe Mesnier

Dimanche 12 décembre
11h - Basilique

Entrée en catéchuménat d’un adulte : Emilien, au cours de la
messe de 11h

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

NOUVELLE TRADUCTION DU MISSEL
Le 28 novembre 2021, 1er dimanche de l’Avent, la nouvelle traduction en français du missel romain
est entrée 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.

C a r n e t Fa m i l i a l
La messe de samedi 11 décembre à 18h30 est célébrée pour Brigitte Cordelle 

La messe du dimanche 12 décembre à 11h est célébrée pour Gabriel Hervé 
Baptême le samedi 11 décembre : Louise Pozzo di Borgo

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 !
CÉLÉBRATIONS DE NOËL
Vendredi 24 décembre

19h

Messe des familles

21h30
22h

Veillée de Noël
Messe de la nuit

Samedi 25 décembre

11h
19h

Messe du jour de Noël
Messe de Noël à la Chapelle

Dimanche 26 décembre

11h
19h

Messe de la Sainte Famille
Messe à la Chapelle

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. Merci à tous ceux qui ont déjà
donné, il est encore temps de le faire pour ceux qui le souhaitent.

Calendrier liturgique
Mardi 7 décembre
Mercredi 8 décembre
Vendredi 10 décembre


Saint Ambroise, évêque de Milan, docteur de l’Eglise, ( 397)
Immaculée Conception de la Vierge Marie, solennité
Notre-Dame de Lorette, sanctuaire de l’Incarnation (Italie)

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 3 décembre - 2e Dimanche de l’Avent - Année C
ENTRÉE
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.
1ère LECTURE : Livre du prophète Baruc (5, 1-9)
« Dieu va déployer ta Splendeur »
PSAUME 125 : R/ Cieux, répandez votre justice, que des nuées vienne le Salut
1. Quand le Seigneur ramènera 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

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 de Saint Paul apôtre aux Philippiens (1, 4-6. 8-11)
« Dans la droiture, marchez sans trébucher vers le jour du Christ »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (3, 1-6)
« Tout être vivant verra le salut de Dieu. »

ACTION DE GRÂCE
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.
SORTIE : Orgue

