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Dimanche 13 mars 2022
2e dimanche de Carême

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

AVEZ-VOUS UN PÈRE ?
Démarche synodale
2022
Tous participants
à la mission de l’Eglise
en communion

Inscrivez-vous auprès
du secrétariat
pour participer aux
groupes !

Le scoutisme mondial,
Un mouvement
synodal
Conférence
Jeudi 17 mars à 20h30
P. Jacques Gagey

Jadis, cette question "imposable" aurait visé l’éventualité que votre
interlocuteur soit orphelin. Aujourd’hui elle pourrait en outre
envisager qu’il ait seulement "deux mamans", ou une seule en tout et
pour tout. Quelle folie du législateur que de penser promouvoir le
bien en ouvrant la possibilité de "faire" des enfants d’emblée privés
de père ! Une députée de premier plan me le disait récemment : elle
déplorait de ne trouver dans son groupe, à quelques exceptions près,
que sourde oreille dans l’obtuse résolution idéologique des tenants
du "progrès", elle qui pourtant n’était notoirement "pas du tout
catho"!
Aujourd’hui, les adultes appelés à recevoir le baptême dans la nuit de
Pâques reçoivent le "Notre Père" au cours de la messe de 11h selon
le rite de la "tradition de l’Oraison dominicale". Elle sera leur quand
ils seront devenus enfants de Dieu par les sacrements de l’initiation
chrétienne. Mais le Très-Haut aime à anticiper sur ses propres dons.
Il tient déjà pour ses enfants ceux qui ne sont pas encore ramenés
par le Fils, et il s’empresse de se donner pour Père à ceux qui sont
tout près du but. Quel bonheur de recevoir un Père à qui parler,
toujours disponible et prévenant, aussi indulgent que ferme et sûr, un
Père tendre, fort et bon, un vrai !
Ce Père que le Fils nous révèle aujourd’hui sur la montagne de la
Transfiguration est aussi, nous le savons, comme une mère : il est
saisi aux entrailles devant la douleur ou le malheur de ses enfants.
Mais il est aussi celui qui laissera le Fils aller jusqu’au bout de son don
de lui-même : quel mystère que le cœur du Père voyant Jésus pendu
au bois de la Croix ! Faut-il qu’il nous aime, Dieu, pour partager ainsi
notre condition déchue afin de nous libérer du péché et de la mort !
Mais le Fils nous révèle aussi aujourd’hui que dans sa résurrection
nous serons reçus en sa béatitude éternelle, et que rien jamais ne
viendra plus nous troubler. Amen.

Père Marc Lambret

A g e n d a pa r o i s s i a l
Lundi 14 mars
16h30 - Salle Jean-Paul II
18h - Basilique
19h - Salle Jean Bosco

Catéchisme des enfants du primaire
Adoration jusqu’à 19h
Réunion de catéchuménat

Mardi 15 mars
11h45 - Basilique
16h30 - Salle Jean Bosco

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

Mercredi 16 mars
9h - Salle Jean Bosco
14h30 - Salle Jean-Paul II

Préparation première communion (École Sainte Clotilde)
Atelier de confection de couvertures pour les plus démunis

Jeudi 17 mars
20h15 - Salle Jean-Paul II
20h30 - Chapelle

Vendredi 18 mars
12h45 - Basilique

Réunion de groupe démarche Synodale
Conférence : «"le Scoutisme mondial, un mouvement synodal" par
le Père Jacques Gagey, ancien aumônier de la Conférence
internationale catholique du scoutisme

Chemin de Croix après la messe de 12h15 suivi d’un bol de riz
salle Jean-Paul II pour ceux qui le souhaitent

Samedi 19 mars
11h15 - Basilique
19h - Salle Jean-Paul II

Prière du chapelet suivie de la messe à 11h45
Réunion de groupe démarche Synodale

CONFÉRENCES DE CARÊME DE NOTRE-DAME DE PARIS

Le grand discret : l’Esprit saint
Dimanche 13 mars, deuxième conférence du cycle 2022 sur le thème :

...Voici la lourde nef !
Conférence à 16h30 à Saint-Germain l’Auxerrois par Mgr Jean-Louis Bruguès
2, place du Louvre, 75001
Diffusion en direct à 16h30 sur France Culture ; en différé à 17h30 sur KTO télévision et
à 19h45 sur Radio Notre Dame.

C a r n e t Fa m i l i a l
La messe de samedi 12 mars à 18h30 est célébrée pour Suzanne Michel 
La messe de dimanche 13 mars à 11h est célébrée pour Emmanuel de la Taille et François d’Arthuys 

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

RECHERCHE DE LOGEMENT
Une néophyte de la Paroisse, baptisée en 2021, recherche à louer dès que possible un 40 m2 dans le
quartier. Merci de contacter le secrétariat par mail ou téléphone.

Calendrier liturgique
Lundi 14 mars
Mardi 15 mars
Vendredi 18 mars
Samedi 19 mars







Sainte Mathilde, reine de Germanie ( 968)
Sainte Louise de Marillac, fondatrice des filles de la Charité( 1660)
Saint Cyrille, évêque de Jérusalem, docteur de l’Eglise ( 386)
Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, patron de l’Eglise universelle

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 13 mars 2022 - 2 e dimanche de Carême - Année C
ENTRÉE
Le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi mais pour servir
Il est venu donner Sa vie en rançon pour les multitudes
Le Fils de l’homme est venu pour servir.
1. Voici mon Serviteur que je soutiens, mon élu en qui mon âme se complaît.
J’ai mis sur lui mon esprit et il annoncera le droit aux nations.
Il ne crie pas, n’élève pas le ton,
il ne fait pas entendre sa voix dans la rue.
2. Il ne brise pas le roseau froissé, n’éteint pas la mèche qui faiblit,
fidèlement, il présente le droit.
Il ne faiblira pas jusqu’à ce qu’il établisse le droit sur la terre,
et les nations attendent sa Loi.
3. Moi le Seigneur, je t’ai appelé dans la justice, je t’ai saisi par la main et je t’ai mis en réserve,
J’ai fait de toi l’alliance du peuple et la lumière des nations,
pour ouvrir les yeux des aveugles, pour extraire du cachot le prisonnier,
et de la prison ceux qui habitent les ténèbres.
1ère LECTURE : Livre de la Genèse (15, 5-12. 17-18)
« Le Seigneur conclut une alliance avec Abraham, le croyant »
PSAUME 26 : R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut
1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
devant qui tremblerais-je ?

3. C’est ta face, Seigneur, que je cherche :
ne me cache pas ta face.
N’écarte pas ton serviteur avec colère :
tu restes mon secours.

2. Écoute, Seigneur, je t’appelle !
Pitié ! Réponds-moi !
Mon cœur m’a redit ta parole :
« Cherchez ma face. »

4. J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
sur la terre des vivants.
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ;
espère le Seigneur. »

2ème LECTURE : Lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (3, 17-4,1)
« Le Christ transformera nos pauvres corps à l’image de son corps glorieux »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (9, 28-36)
« Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre »
ACTION DE GRÂCE
1. Ô Jésus, Splendeur du Père, toi l'Image de sa gloire,
transfigure en ta lumière ceux qui cherchent ton visage !
Fils de l'homme, avant ta Pâque, tu veux révéler ta gloire,
pour qu'en ta passion très sainte, nous reconnaissions le Verbe.
2. Son visage est de lumière, et sa robe, comme neige.
Une nuée l'enveloppe et le couvre de son ombre.
Et du sein de la nuée, une voix se fait entendre :
"Oui, c'est lui mon Fils Unique, Bien-Aimé d'avant les siècles !"

