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Dimanche 30 janvier 2022
4e 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

POURQUOI NE PAS CROIRE JÉSUS ?
SACREMENT DES
MALADES

Dimanche 13 février
au cours de la
Messe de 11h

Présidée par
Monseigneur
Georges Pontier
Administrateur
Apostolique du
diocèse de Paris

Spectaculairement, l’attitude des auditeurs de Jésus dans la synagogue
de Nazareth, son pays, passe vite de "l’étonnement devant les
paroles de grâce qui sortent de sa bouche" à une hostilité extrême
jusqu’à la fureur homicide. Dans le récit de Luc qui présente une
scène inaugurale de la mission du Christ, Jésus lui-même provoque ce
retournement. D’abord en évoquant et en assumant le fait qu’il n’a
pas accompli de signes auprès des siens comme ailleurs, à Capharnaüm en particulier ; puis en donnant en exemple deux épisodes des
Écritures où un prophète d’Israël opère des miracles en faveur
d’étrangers plutôt que pour les siens.
Ainsi, Luc nous donne à comprendre que "l’évènement Jésus Christ",
la fin tragique de sa mission avec le complot contre lui des chefs du
peuples et le supplice infligé par les Romains, s’explique par le dépit
de ses frères Juifs. Ils attendaient du Messie surtout une restauration
de leur situation politique et économique, notamment pour les plus
nantis, et pas tellement une offre de salut aux pécheurs, aux pauvres
et aux étrangers. Ainsi, plutôt que de ne pas "le croire", ils n’ont pas
cru en lui, c’est-à-dire qu’ils n’ont pas placé leur confiance ni leurs
espoirs dans ce prophète qui n’allait pas dans le sens de leurs
intérêts. En fait, ils n’ont pas vu leur intérêt.
Car le salut apporté par Jésus, justement parce qu’il est offert aux
pauvres et aux pécheurs, s’adresse à tous. Malheureux ceux qui
mettent leur confiance dans les biens de ce monde qu’ils possèdent
en abondance, et dans la justice qui vient des hommes parce qu’ils ne
transgressent pas la Loi, du moins en apparence : ils ignorent leur
faiblesse, leur pauvreté et leur péché, c’est pourquoi ils dédaignent
ce qui peut leur apporter la guérison. Aujourd’hui, frères et sœurs,
l’enjeu spirituel est le même bien que les termes aient changé :
reconnaissons que nous ne croyons pas Jésus, ni en lui, quand nous
n’aimons pas les pauvres ni les pécheurs.
Père Marc Lambret

A g e n d a pa r o i s s i a l
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.

Dimanche 30 janvier

Quête pour la Journée Mondiale des Lépreux
par les bénévoles de l’Ordre de Malte

Lundi 31 janvier
16h30 - Salle Jean-Paul II

Catéchisme des enfants du primaire

Mardi 1er février
11h45 - Basilique
16h30 - Salle Jean Bosco

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

Mercredi 2 février
9h - Salle Jean Bosco
12h15 - Basilique
14h30 - Salle Jean-Paul II

Préparation à la première communion (École Sainte Clotilde)
Fête de la Présentation de Jésus au Temple - Messe
Atelier de confection de couvertures pour les plus démunis

Vendredi 4 février

Pas de messe à 8h à la chapelle de Jésus Enfant

Dimanche 6 février
9h - Salle Jean-Paul II

Préparation au mariage - Accueil des fiancés qui se préparent à
Sainte Clotilde - déjeuner partagé

C a r n e t Fa m i l i a l
La messe de samedi 29 janvier à 18h30 est célébrée pour Caroline Krymkier 
La messe du dimanche 30 janvier à 11h est célébrée pour Sophie Pfimlin 

La messe du dimanche 30 janvier à 19h est célébrée pour Arnaud de Thomasson 

I n f o r m at i o n s d i o c é s a i n e s
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 feuillets 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.

SACREMENT DES MALADES
Dimanche 13 février au cours de la messe de 11h
Présidée par Monseigneur Georges Pontier
Le sacrement des malades s’adresse à toutes les personnes qui connaissent
un affaiblissement physique ou psychologique ou doivent subir une
intervention chirurgicale, ou se trouvent dans une situation grave.
Ce sacrement est un réconfort dans la souffrance, un soutien dans l’épreuve de la maladie, de la
vieillesse. Si vous souhaitez recevoir ce sacrement merci de vous signaler à l’accueil ou au secrétariat : 01 44 18 62 60 ou secretariat@sainte-clotilde.com
Une réunion de préparation aura lieu le samedi 12 février à 17h salle Saint Jean-Paul II,
12 rue de Martignac, à l’angle de la rue

Calendrier liturgique
Mardi 2 février

Présentation du Seigneur, la chandeleur est la fête du Christ « lumière pour
éclairer les nations » attestée à Jérusalem en 386, adoptée à Rome au VIIe
siècle.

Vendredi 4 février
Samedi 5 février

Sainte Jeanne de France, fille du roi Louis XI (  1505 à Bourges)
Sainte Agathe, vierge martyre, ( 1274) à Catalane



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 30 janvier 2022 - 4e du Temps ordinaire
ENTRÉE
Livrez-vous à l'emprise du Dieu vivant
pour le servir en son Église. (bis)
1. Le Seigneur vous a choisis gratuitement,
il a fait de vous ses amis.
Comme Lui, livrés pour la multitude,
il vous a envoyés dans le monde.

2. Laissez-vous prendre par l'Esprit,
cherchez sa présence au-dedans de vous.
Tenez-vous devant lui dans la foi,
soyez abandonnés à sa volonté.

3. L'Amour de Dieu est infini.
Il vous a pris pour le révéler,
pour guider ceux qui le cherchent
aux sources du Verbe de Vie.
1ère LECTURE : Livre du prophète Jérémie (1, 4-5. 17-19)
« Je fais de toi un prophète pour les nations »
PSAUME 70 : R/ Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut
1. En toi, Seigneur, j’ai mon refuge :
garde-moi d’être humilié pour toujours.
Dans ta justice, défends-moi, libère-moi,
tends l’oreille vers moi, et sauve-moi.

3. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance,
mon appui dès ma jeunesse.
Toi, mon soutien dès avant ma naissance,
tu m’as choisi dès le ventre de ma mère.

2. Sois le rocher qui m’accueille,
toujours accessible ;
tu as résolu de me sauver :
ma forteresse et mon roc, c’est toi !

4. Ma bouche annonce tout le jour
tes actes de justice et de salut.
Mon Dieu, tu m’as instruit dès ma jeunesse,
jusqu’à présent, j’ai proclamé tes merveilles.

2ème LECTURE : Lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (12, 31-13, 13)
« Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et la charité ; mais la plus grande des trois , c’est la charité »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (4, 21-30)
« Jésus, comme Elie et Elisée, n’est pas envoyé aux seuls Juifs »
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!

