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Dimanche 9 janvier 2022
Baptême du Seigneur

Messes dominicales : samedi 18h30 - Dimanche : 11h et 18h30 (chapelle)
Messes en semaine : à la Basilique : lundi à vendredi à 12h15 - samedi à 11h45
a chapelle de Jésus Enfant : mercredi et vendredi à 8h

DESCENDRE SANS DÉCHOIR
Ce dimanche
Fête du
Baptême du Christ

La hantise des grands de ce monde et des personnes de haut rang, ou qui
se considèrent telles, est souvent de paraître en-dessous de leur dignité.
Cette préoccupation les garde sûrement de bien des vilenies, ou de
simples peccadilles, auxquelles elles se seraient peut-être laissées aller
sinon. Mais une telle disposition leur fait courir un risque sérieux de tomber dans la morgue, la prétention ou l’insensibilité qui ne sont pas de
petits défauts.
Qui plus que Dieu pourrait se considérer comme grand ? Il s’est fait le
plus petit dans la « condition d’esclave » qui est celle des humains par
suite de leur chute dans le péché. Au demeurant, qui parmi eux, dans
cette abjection, pourrait désormais se prévaloir de quelque mérite que ce
soit, si Dieu justement ne persistait par pure grâce à les considérer
comme dignes de son amour, et cela au point d’offrir son Fils jusqu’à la
Croix ?

« Toi, tu es mon Fils
bien-aimé ;

en toi, je trouve ma joie. »
Luc 3, 22

La contemplation de l’humilité de Dieu en Jésus qui se met au rang des
pécheurs pour recevoir le baptême de Jean doit nous guérir de toute
prétention, et l’émerveillement devant les sentiments de Dieu de toute
insensibilité. Voyez en effet la « joie » du Père en écho à son exhortation
en Isaïe : « Consolez, consolez mon peuple » et son « grand désir » bientôt manifesté par le Christ que nous devenions ses adorateurs en esprit
et vérité !
Quel équilibre est plus exquis que celui de la force et de la douceur, de la
grandeur et de la grâce, de la majesté et de la tendresse qui se révèle
dans la merveilleuse manifestation de notre Sauveur, dans son Épiphanie
que nous célébrons de Noël au Baptême du Seigneur ? Elle nous est
donnée à contempler non pour nous anéantir dans le sentiment de notre
indignité, mais pour que l’Esprit nous soit donné de l’imiter.
Père Marc Lambret

A g e n d a pa r o i s s i a l
Lundi 10 janvier
16h30 - Salle Jean-Paul II
18h - Basilique
18h - Presbytère

Catéchisme des enfants du primaire
Adoration
Réunion de catéchuménat

Mardi 11janvier
11h45 - Basilique
16h30 - Salle Jean Bosco

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

Mercredi 12 janvier
9h - Salle Jean Bosco

Préparation à la première communion (École Sainte Clotilde)

Jeudi 13 janvier
20h30 - Presbytère

Réunion du Conseil Pastoral

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
« Que les catholiques considèrent comme un devoir sacré de se réunir souvent pour renouveler la
prière demandant l’unité de l’Eglise... »
18-25 janvier 2022
Cette année, le thème choisi est "Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance"
Il exprime la vocation de prière, de réconciliation et d’unité dans l’Église et la famille humaine de cette
communauté religieuse. Il indique également la mission de tout chrétien. .
La célébration ‘parisienne’ aura lieu Mercredi 19 janvier 2022 à 20h30 au Temple de Pentemont,
106 rue de grenelle, 75007 Paris

C a r n e t Fa m i l i a l
La messe du samedi 8 janvier à 11h45 est célébrée pour France de Dreuzy



La messe du dimanche 9 janvier à 11h est célébrée pour Gabriel Hervé



I n f o r m at i o n s d i o c é s a i n e s
MARCHE POUR LA VIE
Rendez-vous le Dimanche 16 janvier
à 13h30 Place de Catalogne (14e)
Ni les confinements, ni la crise sanitaire qui ne s’arrête plus, ni le coronavirus, ni l’effondrement économique et social, n’ont empêché le gouvernement et les parlementaires d’attaquer la vie humaine
naissante. .
La loi dite « Gaillot » vient d’être adoptée (le 30 novembre 2021) en 2nde lecture à l’Assemblée
Nationale.

Elle contient notamment :
•
•
•
•
•

L’allongement des délais légaux d’accès à l’avortement de douze à quatorze semaines,
La suppression de la clause de conscience des professionnels de santé,
L’allongement des délais légaux d’IVG à domicile de 5 à 7 semaines de grossesse,
La pratique de l’IVG chirurgicale par les sages-femmes jusqu’à 10 semaines de grossesse,
La suppression du dernier délai de réflexion de 48 heures entre les deux consultations d’IVG pour
les mineures.
La vie humaine n’a jamais été autant attaquée !
La vie humaine vous attend nombreux, pour une Marche historique.
Renseignements sur le site https://enmarchepourlavie.fr/

Calendrier liturgique
Lundi 10 janvier
Jeudi 13 janvier
Samedi 15 janvier
Dimanche 16 janvier

Saint Guillaume, moine puis évêque de Bourges (  1209)
Saint Hilaire, évêque de Poitiers ( 367)
Saint Rémi, évêque de Reims ( vers 530)
Bienheureuse Vierge Marie, refuge des pêcheurs



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



Retrouvez les homélies du père Marc Lambret sur le site de la paroisse ou 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 9 janvier 2022 - Baptême du Seigneur
ENTRÉE
Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel
Peuple de Dieu sauvé dans le sang du Christ,
Peuple de baptisés, Eglise du Seigneur,
Rends grâce à Dieu !

2. Peuple choisi pour être ami de Dieu,
rappelle-toi l’annonce du Baptiste :
“Dieu va venir ! Prépare le chemin,
change ton cœur”.

1. Peuple choisi pour être ami de Dieu,
Rappelle toi l’alliance avec Moïse
et la Promesse faite à ceux qui croient
dans le Seigneur.

3. Peuple choisi pour être ami de Dieu,
rappelle-toi Marie comblée de grâce,
humble servante nous montrant sa foi
dans l’Éternel.

1ère LECTURE : Livre du prophète Isaïe (40, 1-5, 9-11)
« La gloire du Seigneur se révèlera, et tout être de chair verra»
PSAUME 103 : R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme ; Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
1. Revêtu de magnificence,
tu as pour manteau la lumière !
Comme une tenture, tu déploies les cieux,
tu élèves dans leurs eaux tes demeures.

2. Des nuées, tu te fais un char,
tu t’avances sur les ailes du vent ;
tu prends les vents pour messagers,
pour serviteurs, les flammes des éclairs.

3. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !
Tout cela , ta sagesse l’a fait ;
la terre s’emplit de tes biens
Voici l’immensité de la mer,
son grouillement innombrable d’animaux grands et petits.
4. Tous, ils comptent sur toi
pour recevoir leur nourriture au temps voulu
Tu donnes : eux, ils ramassent ;
tu ouvres la main : ils sont comblés.

5. Tu caches ton visage : ils s’épouvantent
Tu reprends leur souffle, ils expirent et
retournent à leur poussière
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;
Tu renouvelles la face de la terre.

2ème LECTURE : Lettre de saint Paul apôtre à Tite (2, 11-14 ; 3, 4-7)
« Par le bain du baptême, Dieu nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l’Esprit Saint »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (3, 15-16. 21-22)
« Comme Jésus priait, après avoir été baptisé, le ciel s’ouvrit »
ACTION DE GRÂCE
1. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l’univers
Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain.
R/ Regardez l’humilité de Dieu, Regardez l’humilité de Dieu,
Regardez l’humilité de Dieu, et faites-lui hommage de vos cœurs.
2. Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui,
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à Dieu qui se donne à vous.

R/ Regardez l’humilité de Dieu, Regardez l’humilité de Dieu,
Regardez l’humilité de Dieu, et faites-lui hommage de vos cœurs. (bis)

