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Dimanche 12 décembre 2021
3ème dimanche de l’Avent
Gaudete

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 JOIE QUI DEMEURE
A la messe de 11h
Entrée en
catéchuménat de
deux adultes
Emilien et Jonathan

Mardi 14 décembre
20h30
À la Basilique
Veillée pénitentielle
animée par
Adoramus Te

Horaires des
confessions et
célébrations de Noël
à l’intérieur

Longtemps nous avons titré à plaisir en français cette pièce de Bach :
« Jésus, que ma joie demeure ». Nous savons mieux aujourd’hui qu’il
serait plus exact de traduire : "Que Jésus demeure ma joie !" Mais, au
fond, quelle autre pourrait bien posséder cette qualité merveilleuse
qu’elle "demeure" ? Les joies du monde, par construction, sont
comme des feux de paille qui fusent en éclats de rire, jaillissent en
cris aigus et crépitent en entrechats et battements de mains. Elles
sont belles et bonnes, ces joies, mais fugaces et vite éteintes aux
vents aigres des déconvenues de l’existence.
Le prophète Sophonie l’indique à Jérusalem, le motif de cette joie
qu’il lui prescrit quatre fois en termes variés : « Le Seigneur ton Dieu
est en toi ! » Puis il dit quatre fois de même la joie de Dieu qui
répond à celle de sa bien-aimée. Bien sûr, avec toute l’Église depuis
le commencement, nous y voyons la prophétie de l’incarnation du
Fils de Dieu dans le sein de la Vierge Marie. Il naîtra, il grandira, il
parlera et agira jusqu’à la consommation du mystère pascal, mais
c’est pour toujours qu’il a pris demeure en notre humanité. Et la joie
de la Mère de Dieu fait la joie de son Dieu dans l’éternité.
Cette joie parmi toutes constitue un caractère distinctif du disciple
par la foi. Elle se tient au plus secret de lui, ne débordant d’habitude
que comme une humble source d’eau claire et chantante qui coule
en tout temps à la fontaine du village, qu’il passe ou non quelqu’un
pour l’entendre et la voir. Elle éclate parfois en ces moments bénis
que le Seigneur connaît, comme lorsqu’un amour pauvre et chaste
unit deux cœurs simples dans l’accueil de la grâce. Elle veille invisible
au temps des épreuves et des ombres mortelles. C’est la joie de
Noël qui promet sa venue et ne décevra pas.
Père Marc Lambret

A g e n d a pa r o i s s i a l
Lundi 13 décembre
16h30 - Salle Jean-Paul II
18h - Basilique
19h - Salle Jean-Paul II
Mardi 14 décembre
11h45 - Basilique
16h30 - Salle Jean Bosco
20h30 - Basilique

Catéchisme Repère Don Bosco
Adoration
Catéchuménat

Chapelet suivie de la messe à 12h15
Préparation première communion (École Las Cases)
Veillée pénitentielle animée par Adoramus Te
Louange, adoration et confessions individuelles

Mercredi 15 décembre
9h - Salle Jean Bosco

Préparation première communion (École Sainte Clotilde)

Vendredi 17 décembre
9h15 - Chapelle

Messe de l’Ecole Sainte-Clotilde

RECEVOIR LE SACREMENT DE RÉCONCILIATION
La confession, c’est une rencontre avec Jésus qui nous attend avec tendresse, pour nous pardonner.
Pape François


Veillée Pénitentielle animée par Adoramus Te
Mardi 14 décembre à partir de 20h30
Louange, adoration, confessions individuelles



Temps de confessions
Jeudi 23 décembre de 18h à 19h
Vendredi 24 décembre de 17h à 18h30

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

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 !
VACANCES SCOLAIRES DU 18 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER
•

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 3 janvier

•

L’accueil au presbytère est fermé pendant les vacances et reprendra le lundi 3 janvier

•

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

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.

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

Calendrier liturgique
Lundi 13 décembre
Mardi 14 décembre

Sainte Lucie, vierge et martyre ( 304 à Syracuse)
Saint Jean de la Croix, prêtre carme, docteur de l’Eglise ( 1591)



Retrouvez les informations paroissiales sur le site de la paroisse: www.sainte-clotilde.com,



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 12 décembre - 3 ème dimanche de l’Avent - Gaudete
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 Sophonie (3, 14-18)
« Le Seigneur exultera pour toi et se réjouira »
PSAUME 125 : R/ Cieux, répandez votre justice, que des nuées vienne le Salut
1. Voici le Dieu qui me sauve :
j’ai confiance, je n’ai plus de crainte.
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ;
il est pour moi le salut.
Exultant de joie, vous puiserez les eaux
aux sources du salut.

2. « Rendez grâce au Seigneur,
proclamez son nom,
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! »
Redites-le : « Sublime est son nom ! »

3. Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence,
et toute la terre le sait.
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion,
car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël !
2ème LECTURE : Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens (4, 4-7)
« Le Seigneur est proche »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (3, 10-18)
« Que devons-nous faire ? »

ACTION DE GRÂCE
1. Ô viens vers nous Emmanuel
Viens pour délivrer Israël
Ton peuple attend pour le bénir
Le fils de Dieu qui va venir
Chantez, Chantez, Emmanuel
Est né pour toi, Ô Israël

2. Ô viens descendant d'Isaïe,
Toi que le Seigneur a promis,
Sauver ton peuple de la mort
Et partager tout notre sort
Chantez, Chantez, Emmanuel
Vaincra pour toi, Ô Israël
3. Ô viens Jésus, toi notre Roi
Viens nous rassembler dans ta joie
Que tous les hommes en tous lieux
chantent et saluent le Fils de Dieu
Chantez, Chantez, Emmanuel
Est ton Sauveur, Ô Israël

SORTIE : Orgue

