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Dimanche 20 février 2022
Dimanche 27 février 2022
7e et 8e 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

IL FAUDRAIT ÊTRE UN SAINT

Mercredi 2 mars
Mercredi des Cendres
Entrée en carême

Messes à
8h à la chapelle
de Jésus Enfant

12h15 et 19h
à la Basilique

Imposition
des cendres
à toutes les messes

Pour donner à entendre qu’une tentation fut vraiment
irrésistible, vous dites qu’il aurait fallu être un saint pour ne pas
y succomber. Mais justement : le chemin de la sainteté est
jalonné de telles performances au-dessus de nos forces de
pécheurs, et pourtant accomplies dans le mouvement de l’Esprit.
Cela ne se produit certes pas sans concéder la part d’effort
nécessaire qui nous incombe. Mais, surtout, cela ne saurait
arriver qu’à condition d’y croire et de le demander. Or, ce
chemin s’ouvre à tous et, notamment, quiconque se pare du
nom de chrétien y est obligé.
Bien sûr, il n’est jamais interdit de se montrer intelligent. La
bêtise plus ou moins volontaire constitue souvent un alibi
commode. Par exemple, « À celui qui te frappe sur une joue,
présente l’autre » devient un précepte inepte si je le comprends
comme une incitation pour le brutal à redoubler sa frappe. Il
faut laisser le Seigneur lui-même éclairer sa parole par son agir,
lui qui n’a pas encouragé le serviteur du grand-prêtre à récidiver,
mais l’a repris pour son bien, au risque en effet d’en prendre une
autre.
La Parole est donnée à la raison autant qu’au cœur :
bienheureux celui qui la reçoit ainsi pleinement pour la mettre
en pratique et progresser spirituellement par tout ce qu’il aura
fait de bien. Le bien, je peux le connaître par ma conscience
éclairée par la Parole. Même à contrecœur, je décide de
l’accomplir parce que j’y crois. Et mon cœur change. Le Christ
ne nous dit pas que nous devrions être saints, il nous appelle à
l’être et nous donne la grâce de le devenir, pour peu que nous
l’aimions en actes et en vérité.
Père Marc Lambret

A g e n d a pa r o i s s i a l
VACANCES SCOLAIRES DU 19 FÉVRIER AU 6 MARS
•

Messes en semaine : du lundi au vendredi à 12h15 - samedi à 11h45 - mercredi et vendredi 8h

•

Messes dominicales : samedi 18h30 (messe anticipée), dimanche 11h et 19h (chapelle)

•

L’accueil sacerdotal est fermé pendant les vacances et reprendra le 7 mars

•

L’accueil au presbytère est fermé pendant les vacances et reprendra le lundi 7 janvier

•

Si nécessaire, contacter un prêtre à l’issue des messes quotidiennes ou dominicales, ou
téléphoner au 01 44 18 62 60 ou envoyer un mail au secrétariat : secretariat@sainte-clotilde.com

Mercredi 2 mars

Vendredi 4 mars
12h45 - Basilique

Mercredi des Cendres - Entrée en Carême
Messe à 8h à la chapelle de Jésus Enfant
Messes à 12h15 et 19h à la Basilique
Chemin de Croix après la messe de 12h15 puis bol de riz

PRIONS POUR LES CATÉCHUMÈNES
La célébration de l’appel décisif des catéchumènes aura lieu, comme chaque année, le premier
samedi du temps du carême, cette année le samedi 5 mars en l’église Saint-Sulpice et sera
présidée par Monseigneur Georges Pontier, administrateur apostolique du diocèse de Paris.
Portons dans notre prière les 3 catéchumènes de Sainte-Clotilde, Emilien, Jonathan et Jordan qui
se préparent à recevoir le baptême, la confirmation et l’Eucharistie à Pâques cette année.

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.

C a r n e t Fa m i l i a l
La messe de samedi 19 février à 11h45 est célébrée pour Patrick Vigneresse 
La messe de samedi 19 février à 18h30 est célébrée pour Suzanne Michel 
La messe de dimanche 20 février à 11h est célébrée pour Jean-Claude et Richard Descoings 
La messe de dimanche 20 février à 19h est célébrée pour Monseigneur Marty 

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."
Une démarche synodale paroissiale à trois temps :
1. Sur le cœur
Au sujet de l’Église, chacun dit ce qu’il "a sur le cœur" : ses contentieux ou ressentiments
Mais aussi ce qu’il serre sur son cœur : ses attachements les plus forts et profonds

2. Rêvons !
Chacun dit ce dont il rêve pour l’Église
3. D’accord, proposons !
Mettons-nous d’accord sur des motions, des propositions qui constituerons un fruit de la
démarche, célébré au niveau paroissial puis transmis au diocèse qui, lui-même, rassemblera les
apports de toutes les paroisses pour les transmettre à Rome où tout sera pris en compte, discuté
et réfléchi.
Le produit final devrait être une "exhortation apostolique post-synodale" à paraître l’année
prochaine.
Pour vous inscrire dans les groupes, merci de vous adresser au secrétariat par mail ou téléphone

Des feuillets sont à votre disposition au fond de la Basilique

LE SCOUTISME MONDIAL, UN MOUVEMENT SYNODAL
Jeudi 17 mars à 20h30 à la chapelle de Jésus Enfant.
Conférence par le Père Jacques Gagey,
ancien aumônier de la Conférence internationale catholique du scoutisme.

Calendrier liturgique
Mardi 22 février
Mercredi 23 février
Jeudi 24 février







Chaire de saint Pierre, Apôtre, fête
Saint Polycarpe, évêque de Smyrne, martyr ( 155)
Bienheureuse Isabelle de France, sœur de Saint Louis (1270 )

Retrouvez les informations paroissiales sur le site de la paroisse: www.sainte-clotilde.com
Retrouvez les homélies du père Marc Lambret sur le site 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 20 février 2022 - 7e du Temps ordinaire
ENTRÉE
R/ 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 : du premier livre de Samuel (26, 2. 7-9. 12-13. 22-23)
« Le Seigneur t’avait livré entre mes mains mais je n’ai pas voulu porter la main sur le messie du Seigneur »
PSAUME 102 : R/ Le Seigneur est tendresse et pitié
1. Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits !

3. Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
il n’agit pas envers nous selon nos fautes,
ne nous rend pas selon nos offenses.

2. Car il pardonne toutes tes offenses
et te guérit de toute maladie ;
il réclame ta vie à la tombe
et te couronne d’amour et de tendresse.

4. Aussi loin qu’est l’orient de l’occident,
il met loin de nous nos péchés ;
comme la tendresse du père pour ses fils,
la tendresse du Seigneur pour qui le craint !

2ème LECTURE : première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (15, 45-49)
« De même que nous aurons été à l’image de celui qui est fait d’argile, de même nous serons à l’image
de celui qui vient du ciel »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (6, 27-38)
« Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux »
ACTION DE GRÂCE
1. Âme du Christ, sanctifie-moi,
Corps du Christ, sauve-moi,
Sang du Christ, enivre-moi,
Eau du côté du Christ, lave-moi
2. Passion du Christ, fortifie-moi,
Ô mon Jésus, exauce-moi,
Dans tes blessures, cache-moi,
Ne permets pas que je sois séparé de toi
SORTIE : Orgue

3. De l’ennemi défends-moi.
A ma mort, appelle-moi.
Ordonne-moi de venir à toi.
Pour qu’avec les saints je te loue.
Dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il

