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Dimanche 23 janvier 2022
3e 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
à la chapelle de Jésus Enfant : mercredi et vendredi à 8h

QUE CROIRE ? QUI CROIRE ?
Ce dimanche
Quête pour
les Séminaires
En faveur de
l’Œuvre des
vocations
Pour la formation
de près de
200 séminaristes

Merci
de votre générosité
pour nos
futurs prêtres !

Au sujet de la pandémie et de la vaccination, l’affrontement des
opinions est rude. Une large majorité de nos concitoyens accepte
dans l’ensemble ce qu’en disent les pouvoirs publics, et donc les
mesures qu’ils prennent, avec plus ou moins de contestation sur
certains aspects de la parole officielle ou des contraintes que nous
subissons. Une minorité, à l’inverse, s’oppose globalement à cette
parole ainsi qu’à ces mesures, dénonçant un mensonge massif, voire
un complot de puissances occultes ou masquées. Entre les deux
partis pris certains hésitent et ne savent pas qui croire.
En réalité, pour un esprit sainement critique, la question est
toujours celle-là : pour l’élaboration de nos opinions, qui croyonsnous et qui ne croyons-nous pas, et, surtout, pour quelles raisons ?
Par exemple, "la science" est généralement invoquée par les uns et
par les autres. Mais, en réalité, nous ne faisons en général
qu’accepter des résultats présentés par des instances scientifiques
parce que nous leur faisons confiance. Combien d’entre nous, par
exemple, ont accès aux observations, aux expériences et aux calculs
qui soutiennent les théories de physique quantique ?
Outre de bonnes raisons de croire celui-ci plutôt que celui-là, un
puissant motif pour opiner d’un côté ou de l’autre est justement
notre "penchant" : nous croyons ce que nous aimons à croire.
Pensons-y pour ce qui est de la question débattue la plus
importante et la plus décisive à chaque époque, aujourd’hui comme
hier : celle de l’existence de Dieu et de sa révélation attestée par
les Écritures. Luc présente son évangile comme écrit pour que
"Théophile" se rende bien compte de la solidité des enseignements
qu’il a entendus : le croyons-nous ?

Père Marc Lambret

A g e n d a pa r o i s s i a l
QUÊTE POUR LES SÉMINAIRES
Samedi 22 et dimanche 23 janvier
Cette quête annuelle en faveur de l’Œuvre des Vocations contribue au financement de la formation
de près de 200 séminaristes et jeunes en année de fondation spirituelle pour les 8 diocèses d’Île-de
-France. Cette formation revient à 25 000 € par séminariste et par an et est financée uniquement
grâce à la générosité des donateurs de l’Œuvre des Vocations.
N’hésitez pas à prendre les tracts-enveloppes disponibles au fond de la Basilique
ou bien allez sur le site www.mavocation.org.

Le père Marc Lambret participe à la retraite pastorale diocésaine
du dimanche 23 au dimanche 30 janvier
Il vous garde dans ses prières et compte sur les vôtres.
Lundi 24 janvier
16h30 - Salle Jean-Paul II
18h - Basilique

Catéchisme des enfants du primaire
Adoration

Mardi 25 janvier
11h45 - Basilique
16h30 - Salle Jean Bosco

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

Mercredi 26 janvier
9h - Salle Jean Bosco

Préparation à la première communion (École Sainte Clotilde)

Jeudi 27 janvier
17h45 - Presbytère

Paroles de Parents - Relais domicile hôpital - lieu d’écoute
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
"Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance".
Ce thème 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. .

C a r n e t Fa m i l i a l
La messe du samedi 22 janvier à 11h45 est célébrée pour Bernadette de Francqueville 
La messe de samedi 22 janvier à 18h30 est célébrée pour Suzanne Michel 
La messe du dimanche 23 janvier à 11h est célébrée pour Gabriel Hervé 
La messe du dimanche 23 janvier à 19h est célébrée pour Yves Canac 

I n f o r m at i o n s d i o c é s a i n e s
Paroles de parents - Le relais domicile Hôpital a pour vocation
d’assurer le suivi, l’écoute, le soutien et l’accompagnement des familles
ayant un enfant malade, hospitalisé ou porteur d’un handicap.
Dans ce cadre, une permanence est assurée, à l’accueil de la paroisse au
12 rue de Martignac, pour accueillir les familles.
Permanence jeudi 27 janvier de 17h45 à 18h45
Prochaine permanence : le jeudi 24 mars 2022

DÉMARCHE SYNODALE 2022
Tous participants à la mission de l’Eglise en communion
Le synode sur la synodalité dans l’Église s’est ouvert à Rome en octobre dernier et va s'étendre
jusqu’en 2023. Il a pour titre : « Pour une Église synodale : communion, participation et mission. »
Lancement Jeudi 10 février à 20h30 à la chapelle de Jésus Enfant
Des tracts sont à votre disposition au fond de la Basilique pour nous inviter à réfléchir sur la
manière dont l’Eglise doit davantage marcher ensemble pour une Eglise synodale, de l’écoute et de
proximité.

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

Calendrier liturgique
Lundi 24 janvier
Mardi 25 janvier
Mercredi 26 janvier
Vendredi 28 janvier

Saint François de Sales, évêque de Genève, docteur de l’Eglise (  1622)
Conversion de Saint Paul , apôtre
Saints Thimothée et Tite, évêques, compagnons de St Paul
Saint Thomas d’Aquin, docteur de l’Eglise, patron des universités catholiques
( 1274)



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 23 janvier 2022 - 3e du Temps ordinaire
ENTRÉE
Peuple de lumière,
Baptisé pour témoigner,
Peuple d'évangile,
Appelé pour annoncer
Les merveilles de Dieu
Pour tous les vivants.

2. Vous êtes l'Évangile pour vos frères,
Si vous suivez mon exemple,
Pour demeurer dans la charité
Bonne nouvelle pour la terre !

1. Vous êtes l'Évangile pour vos frères,
Si vous gardez ma Parole,
Pour avancer dans la vérité,
Bonne nouvelle pour la terre !

3. Vous êtes l'Évangile pour vos frères,
Si vous marchez à ma suite,
Pour inventer le don et la joie.
Bonne nouvelle pour la terre !

1ère LECTURE : Livre de Néhémie (8, 2-4. 5-6. 8-10)
« Tout le peuple écoutait la lecture de la loi »
PSAUME 18 : R/ Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie.
1. La loi du Seigneur est parfaite
qui redonne vie,
la charte du Seigneur est sûre
qui rend sages les simples

3. La crainte qu’il inspire est pure,
elle est là pour toujours,
les décisions du Seigneur sont justes.
et vraiment équitables.

2. Les préceptes du Seigneur sont droits,
ils réjouissent le cœur ;
le commandement du Seigneur est limpide,
il clarifie le regard.

4. Accueille les paroles de ma bouche,
le murmure de mon cœur;
qu’il parviennent devant toi,
Seigneur, mon rocher, mon défenseur !

2ème LECTURE : Lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (12, 12-30)
« Vous êtes corps du Christ et, chacun pour votre part, vous êtes membres de ce corps »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (1, 1-4 ; 4, 14-21)
« Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Ecriture »
ACTION DE GRÂCE
L’Esprit de Dieu repose sur moi,
L’Esprit de Dieu m’a consacré,
L’Esprit de Dieu m’a envoyé proclamer la paix, la joie.
1. L’Esprit de Dieu m’a choisi
Pour étendre le Règne du Christ parmi les nations,
Pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres.
J’exulte de joie en Dieu, mon Sauveur !
2. L’Esprit de Dieu m’a choisi
Pour étendre le Règne du Christ parmi les nations,
Pour consoler les cœurs accablés de souffrance.
J’exulte de joie en Dieu, mon Sauveur !

3. L’Esprit de Dieu m’a choisi
Pour étendre le règne du Christ parmi les nations,
Pour célébrer sa gloire parmi tous les peuples.
J’exulte de joie en Dieu, mon Sauveur!

