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Dimanche 19 décembre 2021
4ème 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

PAS DE DEUX
Confessions

Jeudi 23 décembre
17h à 18h

Vendredi 24
17h - 18h30

Messe des
familles à 19h

Veillée de Noël à
21h30

Messe de la nuit à
22h

L’évangile dit "de l’enfance" en Luc, commence par un pas de deux
entre les figures masculines de Jean Baptiste et de Jésus : dans ce
mouvement, il est clair que le premier, Jean, devra passer derrière le
second, le Christ. Mais sur ce motif principal se brodent plusieurs
variations dont les acteurs sont un homme et une femme. Et dans
ces situations, l’ordre d’apparition et ses développements sont
variés, mais une tendance commune se dégage.

La naissance du Baptiste est d’abord annoncée à Zacharie qui sort du
sanctuaire incapable d’en faire part à sa femme de vive voix puisque
rendu muet jusqu’à la réalisation de la parole à laquelle il n’a pas cru.
Mais on peut imaginer qu’il a pensé dès ce moment à communiquer
par écrit sur une tablette. En tout cas c’est Élisabeth qui dira la
première à tous qu’il « s’appellera Jean », le père ne venant qu’ensuite confirmer la parole de son épouse.
Mais nous n’en sommes pas là aujourd’hui : Élisabeth en est au
sixième mois et les enfants sont portés par les femmes. Or c’est la
mère du Baptiste qui, remplie de l’Esprit Saint, s’écrie : « D’où m’estil donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? » Cette
parole constitue en quelque sorte la première confession de foi en
l’incarnation et devance donc le grand cantique entonné par Zacharie
après la naissance de Jean.
Ainsi, dans cet évangile de Luc surtout, des femmes précèdent les
hommes dans la reconnaissance du divin comme elles le feront à la
résurrection, devenant les "apôtres des Apôtres", Marie-Madeleine
en tête. Ne devons-nous pas y reconnaître une proximité
particulière de celles à qui il est donné de donner la vie, avec le
mystère de notre salut dans lequel notre vie d’ici-bas prend toute sa
valeur d’être promise à la vie éternelle ?
Père Marc Lambret

Noël à 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


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

MESSES DE NOËL
Vendredi 24 décembre
- 19h

Messe des familles

- 21h30

Veillée de Noël

- 22h

Messe de la nuit

Samedi 25 décembre
- 11h

Messe du jour de Noël

- 19h

Messe de Noël à la Chapelle

Dimanche 26 décembre

- 11h

Messe de la Sainte Famille

- 19h

Messe à la Chapelle

Mission de Noël
Distribuez les horaires de Noël à vos voisins !
Des tracts sont à votre disposition au fond de la Basilique,
Prenez-en et déposez les dans les boîtes aux lettres de vos voisins !

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 du dimanche 19 décembre à 11h est célébrée pour Gabriel Hervé 
La messe du dimanche 19 décembre à 19h est célébrée pour Suzanne Michel 
Baptême : Anouck de Thé-Droulers

Calendrier liturgique
Mardi 21 décembre
Samedi 25 décembre
Dimanche 26 décembre

Saint Pierre Canisius, docteur de l’Eglise ( 1597 à Fribourg)
Nativité du Seigneur
Sainte Famille de Jésus, Marie, Joseph, fête instituée par Benoît XV en 1921



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 19 décembre - 4 ème dimanche de l’Avent
ENTRÉE
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
1ère LECTURE : Livre du prophète Michée (5, 1-4))
« De toi sortira celui qui doit gouverner Israël »
PSAUME 79 : R/ Cieux, répandez votre justice, que des nuées vienne le Salut
1. Berger d’Israël, écoute,
resplendis au-dessus des Kéroubim !
Réveille ta vaillance
et viens nous sauver.

2. Dieu de l’univers, reviens !
Du haut des cieux, regarde et vois :
visite cette vigne, protège-la,
celle qu’a plantée ta main puissante.

3. Que ta main soutienne ton protégé,
le fils de l’homme qui te doit sa force.
Jamais plus nous n’irons loin de toi :
fais-nous vivre et invoquer ton nom !
2ème LECTURE : Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Hébreux (10, 5-10)
« Me voici, je suis venu pou faire ta volonté »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (1, 39-45)
« D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? »
ACTION DE GRÂCE
Venez, divin Messie nous rendre espoir et nous sauver.
Vous êtes notre vie, venez, venez, venez !
1. O Fils de Dieu, ne tardez pas ; par votre corps donnez la joie à notre monde en désarroi.
Redites-nous encore, de quel amour vous nous aimez ;
Tant d’hommes vous ignorent, Venez, venez, venez !
2. A Bethléem, les cieux chantaient que le meilleur de vos bienfaits, c’était le don de votre paix.
Le monde la dédaigne :partout, les cœurs sont divisés ;
Qu’arrive votre règne. Venez, venez, venez !
3. Vous êtes né pour les pécheurs. Que votre grâce, ô Dieu Sauveur, dissipe en nous la nuit, la peur !
Seigneur, que votre enfance nous fasse vivre en la clarté.
Soyez la délivrance, Venez, venez, venez !
SORTIE : Orgue

