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Dimanche 16 janvier 2022
2e du Temps ordinaire

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

UN SYNODE EN GALILÉE

Le synode sur la
synodalité dans
l’Église
s’est ouvert à Rome
en octobre dernier
et s’étendra
jusqu’en 2023.
Il a pour titre :
« Pour une Église
synodale :
communion,
participation et
mission. »
Nous entrons en
paroisse dans cette
démarche.
Lancement
Jeudi 10 février à
20h30
Des dépliants sont à
votre disposition au
fond de la Basilique

Synode et synagogue sont des mots synonymes à l’origine en grec : tous
deux signifient "réunion" et s’emploient pour la rencontre de gens qui
viennent de tous les points de l’horizon afin de se retrouver en assemblée. Tous deux sont composés de "sun", préposition qui indique l’association ("avec"), et d’un mot de déplacement : hodos (route) pour l’un,
agôgè (transport) pour l’autre. Tous deux ont été employés pour désigner précisément le rassemblement des fidèles dans une célébration commune du Seigneur à l’écoute de la Parole. Bibliquement, la grande espérance donnée par Dieu à son peuple est cet évènement à la fin des temps,
quand il accomplira toute justice pour ses élus. Cette fin est indiquée et
anticipée en toute célébration eucharistique. Elle l’est également dans un
"synode " qui se "célèbre" aussi.
Les "Noces" à Cana en Galilée peuvent se comprendre comme une
"synagogue" et un synode. Tout mariage réunit des invités venus de partout, élus en vertu de leur lien avec les promis, pour former une assemblée qui célèbre l’union en l’amour dans l’allégresse générale et l’espérance d’une postérité. Ici, « la mère de Jésus était là » peut se comprendre comme indiquant le peuple de l’Alliance, Israël, et son espérance
qu’évoquent les jarres "pour la purification des Juifs". Le Christ, "invité
aussi", est l’époux caché, l’Agneau dont les Noces avec l’Église réalisent
l’événement de la fin au-delà de toute espérance. Le vin représente l’Esprit Saint : donné aux inspirés au long de la première Alliance, il « vint à
manquer » vers l’accomplissement des temps, mais alors, par le mystère
pascal de Jésus, il devient répandu en abondance, ainsi que Dieu l’avait
promis par les prophètes.
Le synode "sur la synodalité" convoqué par le pape François est conçu
pour comporter une première phase dans les diocèses, et donc dans les
paroisses. Entrons dans la démarche proposée, sans refuser de nous laisser "déplacer" de quelque manière, convaincus que l’Esprit Saint ne nous
sera pas refusé ni chichement compté si nous nous rassemblons avec foi
dans l’écoute de la Parole. Et le fruit de nos partages d’idées et de suggestions viendra se joindre aux autres dans l’immense corbeille où les Pères
synodaux trouveront matière à dégager de nouvelles voies pour une vie
d’Église plus engagée dans une participation de tous à la mission célébrée
en communion d’amour.
Père Marc Lambret

A g e n d a pa r o i s s i a l
Lundi 17 janvier
16h30 - Salle Jean-Paul II
18h - Basilique

Catéchisme des enfants du primaire
Adoration

Mardi 18 janvier
11h45 - Basilique
16h30 - Salle Jean Bosco

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

Mercredi 19 janvier
9h - Salle Jean Bosco
20h - Salle Jean-Paul II

Préparation à la première communion (École Sainte Clotilde)
Approfondir et prier l’Evangile

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

PROCLAMATION DE LA PAROLE DU DIMANCHE
Afin de varier les lecteurs du dimanche, nous lançons un appel aux paroissiens qui
souhaiteraient rendre ce beau service de la proclamation de la parole de Dieu.
Merci de vous faire connaitre auprès du secrétariat : secretariat@sainte-clotilde.com

C a r n e t Fa m i l i a l
La messe du samedi 15 janvier à 11h45 est célébrée pour Marc Legrand 
La messe de samedi 15 janvier à 18h30 est célébrée pour Brigitte Cordelle 
La messe du dimanche 16 janvier à 11h est célébrée pour Emmanuel de la Taille 

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 17 janvier
Jeudi 20 janvier
Vendredi 21 janvier
Samedi 22 janvier

Saint Antoine, abbé en Haute Egypte (  356)
Saint Sébastien, soldat et martyr à Rome, début du 4e siècle
Sainte Agnès, vierge et martyre à Rome ( 305)
Saint Vincent, diacre et martyr à Valence, patron des vignerons ( 304)



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 16 janvier 2022 - 2e du Temps ordinaire
ENTRÉE
Disciples de Jésus,
Vous êtes invités au banquet de Cana.
Venez, venez,
Venez avec Marie et partagez sa joie ;
Le vin est préparé et le pain est rompu

R/ Vous qui avez faim, Vous qui n’avez rien,
Venez ! Dieu vous fait justice.
Vous qui avez faim, vous qui n’avez rien,
la terre vous est promise

1. Si le deuil a remplacé l’allégresse des chansons
Venez, venez,
Si le rire a déserté votre cœur et votre bouche,
Venez, venez,
Si vos corps ne savent plus ni la fête ni la danse
Venez, venez,

2. Si vous êtes impatients que se lève un jour nouveau,
Venez, venez,
Si vous attendez de Dieu qu’il révèle enfin sa gloire,
Venez, venez,
Si vous attendez de lui qu’il vous soit donné de croire,
Venez, venez,

1ère LECTURE : Livre du prophète Isaïe (62, 1-5)
« Comme la jeune mariée fait la joie de son mari »
PSAUME 95 : R/ Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur !
1. Chantez au Seigneur un chant nouveau,
chantez au Seigneur, terre entière,
chantez au Seigneur et bénissez son nom !

3. Rendez au Seigneur, familles des peuples,
rendez au Seigneur, la gloire et la puissance,
rendez au Seigneur la gloire de son nom.

2. De jour en jour, proclamez son salut,
racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations ses merveilles !

4. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté.
Allez dire aux nations : Le Seigneur est roi !
Il gouverne les peuples avec droiture.

2ème LECTURE : Lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (12, 4-11)
« L’unique et même Esprit distribue ses dons, comme il le veut, à chacun en particulier »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (2, 1-11)
« Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à Cana en Galilée »
ACTION DE GRÂCE

La gloire de Dieu, notre Père,
C’est que nous demeurions dans l’amour du Christ !
La gloire de Dieu, notre Père,
C’est que nous portions beaucoup de fruit !
1. Tout sarment qui est en moi et qui donne déjà du fruit,
Mon Père l’émondera pour qu’il en donne davantage.
2. Si quelqu’un demeure en moi, et si je demeure en lui, il donnera beaucoup de fruit ;
Mais sans moi, vous ne pouvez rien faire.
3. Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis ;
Pour que vous partiez, que vous donniez du fruit, et que votre fruit demeure.
SORTIE : Orgue

