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Dimanche 6 février 2022
5e du Temps ordinaire

Messes dominicales : samedi 18h30 - Dimanche : 11h et 19h (chapelle)
Messes en semaine : à la Basilique : lundi au vendredi à 12h15 - samedi à 11h45
À la chapelle de Jésus Enfant : mercredi et vendredi à 8h

DES PÊCHEURS « POUR DE VRAI »
Ce dimanche
Quête pour les
aumôneries des
Hôpitaux

Lancement de la
Démarche Synodale
paroissiale
Jeudi 10 février
À 20h30
À la chapelle de Jésus Enfant

SACREMENT DES
MALADES

Dimanche 13 février
au cours de la
Messe de 11h
Présidée par
Monseigneur
Georges Pontier
Administrateur
apostolique du diocèse
de Paris

Jésus a-t-il choisi des pêcheurs simplement pour pouvoir leur dire : « vous
preniez des poissons, désormais vous prendrez des hommes » ? Certes, il
est difficile d’imaginer un tel jeu de sens avec d’autres professions. Par
exemple, des bergers auraient été tout indiqués pour faire des Apôtres ;
mais leur dire « vous conduisiez des moutons, désormais vous conduirez
des hommes » ne mettrait pas autant l’accent sur la mission. Et puis, on ne
saurait imaginer pour eux un pendant à la pêche miraculeuse : leur
compétence consiste à garder toutes les têtes, et même à veiller sur
l’accroissement naturel du troupeau par les naissances d’agneaux, mais
aucune situation ne les fait passer subitement de zéro à beaucoup.
D’autres aspects de la condition des pêcheurs sont favorables à de
fécondes métaphores. Ils arrachent leurs prises à « la mer », c’est-à-dire,
dans la tradition biblique, au lieu de résidence de monstres effrayants et de
puissances redoutables, et même à la mort, dans le récit fondateur de la
sortie d’Égypte, voire au péché et à son auteur, ainsi que le suggère
l’histoire des cochons endiablés précipités à l’eau du haut de la falaise. Ainsi
les hommes convertis par les Apôtres sont-ils sauvés de leur condition
vouée à la mort à cause du péché. Seulement, à l’inverse des poissons, leur
extraction du milieu marin leur ouvre la vie nouvelle grâce à l’Esprit Saint.
Ainsi, le poisson était si bien indiqué pour figurer le chrétien qu’il en devint
le symbole, d’autant que le mot en grec était l’acronyme du titre « Jésus
Christ Fils de Dieu Sauveur » (I Ch Th U S).
Mais je repose la question : Jésus a-t-il chois des pêcheurs pour cela ? Il me
semble préférable de supposer une convenance arrangée par la Providence
plutôt qu’un dessein délibéré de communication. En tout cas, ces hommes
étaient vraiment des pêcheurs, avec ce que cela signifie de vie rude et
dangereuse, dépendante de la « chance » qui faisait qu’à compétence et
motivations constantes, ils pouvaient être comblés un jour et rentrer
bredouilles un autre. Tout cela les disposait à l’aventure chahutée des
évangélisateurs. Jésus a aussi appelé des hommes d’autres métiers. Chacun
était donc disposé selon sa formation humaine, et cela comptait. C’est
encore le cas aujourd’hui : l’Esprit Saint agit avec l’humanité de chacun de
nous, pour de bon.
Père Marc Lambret

A g e n d a pa r o i s s i a l
QUÊTE POUR LES AUMÔNERIES DES HÔPITAUX
Les Aumôneries Catholiques des Hôpitaux de Paris assurent un "ministère de consolation", auprès des
personnes malades hospitalisées. Elles vous sollicitent aujourd’hui pour leur permettre de poursuivre
cette belle mission. D’avance elles vous remercient pour votre générosité.

Lundi 7 février
16h30 - Salle Jean-Paul II

Catéchisme des enfants du primaire

Mardi 8 février
11h45 - Basilique
16h30 - Salle Jean Bosco

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

Mercredi 9 février
9h - Salle Jean Bosco
20h15 - Salle Jean-Paul II

Préparation à la première communion (École Sainte Clotilde)
Ecclésiola, approfondir et prier l’Evangile du dimanche

Jeudi 10 février
20h30

Lancement de la démarche synodale 2022

Samedi 12 février
17h - Salle Jean-Paul II
17h - Basilique

Réunion de préparation au sacrement des malades
Audition d’orgue Katarina Javora (Croatie)

Dimanche 13 février
11h - Basilique

Sacrement des Malades au cours de la messe célébrée par
Monseigneur Georges Pontier, administrateur apostolique

AUDITION D’ORGUE
Samedi 12 février à 17h à la Basilique
Katarina Javora (Croatie)
Au programme: Œuvres de Bach, Klobučar, Fauré et Duruflé
Entrée libre

C a r n e t Fa m i l i a l
La messe de samedi 5 février à 11h45 est célébrée pour Sophie Guyot 
La messe de Samedi 5 février à 18h30 est célébrée pour Suzanne Michel 
La messe de dimanche 6 février à 11h est célébrée pour Michel Garcia et sa famille 

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

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

Concerts du bicentenaire de la naissance de César Franck
Les 9 et 10 décembre 2022
Recherche active de sponsors ou mécènes
Nous voulons célébrer avec faste le bicentenaire de la naissance de César FRANCK,
compositeur de renom et 1er titulaire des orgues de la Basilique
Deux concerts sont en cours d’organisation en coopération avec
l’orchestre COLONNE et notre organiste, Olivier PENIN.
Afin de couvrir une partie des frais, nous cherchons des sponsors (entreprises qui pourront être associés à
l’évènement) et des mécènes. S’il vous est possible de faciliter l’accès à un département
« sponsoring » en nous donnant les coordonnées ou les références d’une société et de la personne en
charge des partenariats, nous vous remercions de contacter le secrétariat à secretariat@sainteclotilde.com qui fera suivre aux organisateurs ou vous mettra en contact avec eux.

Calendrier liturgique
Mardi 8 février
Mercredi 9 février
Jeudi 10 février
Vendredi 11 février

Sainte Joséphine Bakhita, esclave au Soudan puis religieuse ( 1947)
Bienheureuse Rosalie Rendu, fille de la charité ( 1856)
Sainte Scholastique, moniale, sœur de Saint Benoît( 583)
Notre-Dame de Lourdes, Apparitions de la Vierge Marie à Lourdes
(du 11 février au 16 juillet 1858)

Dimanche 6 février 2022 - 5e 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 du prophète Isaïe (6,1-2a. 3-8))
« Me voici : envoie-moi ! »
PSAUME 137 : R/ Je chante Seigneur, en présence des anges
1. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce :
tu as entendu les paroles de ma bouche.
Je te chante en présence des anges,
vers ton temple sacré, je me prosterne.

3. Tous les rois de la terre te rendent grâce
quand ils entendent les paroles de ta bouche.
Ils chantent les chemins du Seigneur :
"Qu’elle est grande, la gloire du Seigneur !"

2. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité,
car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole.
Le jour où tu répondis à mon appel,
tu fis grandir en mon âme la force.

4. Ta droite me rend vainqueur.
Le Seigneur fait tout pour moi !
Seigneur, éternel est ton amour :
n’arrête pas l’œuvre de tes mains.

2ème LECTURE : Lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (15, 1-11)
« Voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (5, 1-11)
« Laissant tout, ils le suivirent »
ACTION DE GRÂCE
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ,
Je fais de vous mes frères et mes amis.

3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix ,
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ,
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !

2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ,
Accueillez la vie que l´Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.

4. Consolez mon peuple , je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !

SORTIE : Orgue

