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Dimanche 20 mars 2022
3e 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

LES FRUITS DE L’ARBRE MORT
Ce dimanche
à la messe de 11h
1er scrutin des
catéchumènes
Jonathan, Emilien Pierre

et Louis-Marie

Déjeuner paroissial
après la messe

Démarche synodale 2022

Tous participants
à la mission de l’Eglise
en communion
Inscrivez-vous auprès du
secrétariat
pour participer aux
groupes !

De l’arbre bon, vient un bon fruit, de l’arbre pourri, un mauvais ;
mais de l’arbre mort, plus de fruit du tout. La parabole du figuier
dans la vigne (évangile de ce 3e dimanche de carême en année C)
laisse entrevoir une triste fin : s’il reste stérile pour la quatrième fois,
on le coupera. D’un côté, et de manière explicite, les pécheurs sont
visés : « Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de
même ». Mais de l’autre, de façon plus mystérieuse et cachée, Jésus
parle de lui-même : ses ennemis impénitents le feront retrancher de
la face de la terre pour mettre fin à sa prédication et à ses
conséquences. Or, ressuscité, il enverra ses Apôtres à toute la terre.
Ainsi, de l’arbre qui était mort, se multipliera le fruit au-delà de tout
ce que les uns comme les autres auraient pu imaginer.
Dans l’évangile de l’année A (la Samaritaine) que nous prenons pour
les catéchumènes adultes appelés à recevoir le baptême à Pâques, il
n’est pas question d’arbre ni de fruit, mais de Jésus et de salaire.
Pourtant, la clef est la même : la Passion du Christ sera récompensée
par la conversion des hommes bien au-delà du peuple élu. « Dès
maintenant le moissonneur reçoit son salaire : il récolte du fruit pour
la vie éternelle ». L’eau vive promise à la femme de Samarie coulera
du côté du crucifié donnant sa vie pour faire renaître les multitudes
dans l’antique Alliance ouverte, nouvelle, aux peuples restés dans
l’ombre de la mort.
Nous aussi, quand nous renonçons à nous-même en acceptant de
mourir aux attachements d’ici-bas, nous sommes vivifiés par l’Esprit
Saint en sorte que nous portions du fruit, un fruit qui demeure.
Rénovés dans une communauté de pardon et d’amour, nous cessons
de nous accuser les uns les autres pour accueillir ensemble la grâce
faite aux pécheurs, et nous chantons par toute notre existence
féconde l’anamnèse de l’Eucharistie : « Nous annonçons ta mort,
Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta
venue dans la gloire. »
Père Marc Lambret

A g e n d a pa r o i s s i a l
Lundi 21 mars
16h30 - Salle Jean-Paul II
18h - Basilique

Catéchisme des enfants du primaire
Adoration jusqu’à 19h

Mardi 22 mars
11h45 - Basilique
16h30 - Salle Jean Bosco

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

Mercredi 23 mars
9h - Salle Jean Bosco
19h - Salle Jean Bosco
20h15 - Salle Jean-Paul II

Préparation première communion (École Sainte Clotilde)
Réunion de catéchuménat
Approfondir et prier l’Evangile

Jeudi 24 mars
17h45 - Presbytère
20h30 - Basilique

Paroles de parents - Relais domicile hôpital
Concert Ensemble Sequentiae, Requiem de Mozart
et Dixit Dominus de Haendel

Vendredi 25 mars
12h15 - Basilique

Annonciation du Seigneur, solennité

Samedi 19 mars
11h - Basilique
11h15 - Chapelle

Professions de foi du collège Paul Claudel d’Hulst
Chapelet suivi de la messe à 11h45

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

Calendrier liturgique
Lundi 21 mars
Mercredi 23 mars
Vendredi 25 mars

Bienheureuse Clémence, religieuse bénédictine ( 1176) à
Saint Alphonse Turibe de Mongrovejo, archevêque de Lima ( 1606)
Annonciation de la Vierge Marie, "Qu'il me soit fait selon ta parole."(Lc 1, 26-38)

Prions les uns pour les autres
Messes d’obsèques de Geoffrey Ghanty le 15 mars et de Dominique Laurin le 16 mars

La messe de dimanche 20 mars à 11h est célébrée pour Patrice du Pouget de Nadaillac 
La messe de dimanche 20 mars à 19h est célébrée pour Evelyne de Saint Paul 

I n f o r m at i o n s d i o c é s a i n e s
CONFÉRENCES DE CARÊME DE NOTRE-DAME DE PARIS

Par l’œil de la colombe
Dimanche 20 mars, troisième 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.

SEMAINE SAINTE

SACREMENT DE RÉCONCILIATION

Dimanche des Rameaux et de la Passion, 10 avril
 Messe anticipée à 18h30 le samedi
 Messe le dimanche à 11h et 19h (chapelle)

Veillée pénitentielle - mardi 12 avril

Jeudi saint, 14 avril
 Office des ténèbres à 8h30
 Messe de la Cène du Seigneur à 19h
 Adoration du Saint Sacrement jusqu’à 23h30
(merci d’apporter des fleurs blanches pour le reposoir)

Jeudi saint - 14 avril

Vendredi saint, 15 avril
 Office des ténèbres à 8h30
 Chemin de Croix à 12h15
 Célébration de la Passion du Seigneur à 19h
Samedi saint, 16 avril


Office des ténèbres à 9h30

à 20h30 animée par Adoramus Te

•

17h-18h30

•

21h-23h30

Vendredi saint - 15 avril
•

13h-14h

•

15h45-18h30

Samedi saint - 20 avril
•

11h-12h

•

17h -19h

Nuit de Pâques
 Veillée pascale, messe de la résurrection à 21h
Dimanche de Pâques, 17 avril
 Messe à 11h et 19h (chapelle)







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 mars 2022 - 3 e dimanche de Carême - Année C
ENTRÉE
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 !"

1ère LECTURE : Livre de l’Exode (3, 1-8. 10. 13-15)
« Celui qui m’a envoyé vers nous, c’est : JE-SUIS »
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 fait œuvre de justice,
il défend le droit des opprimés.
Il révèle ses desseins à Moïse,
aux enfants d’Israël ses hauts faits.

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. Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
Comme le ciel domine la terre,
fort est son amour pour qui le craint.

2ème LECTURE : Lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (10, 1-6, 10-12))
« La vie de Moïse avec le peuple au désert, l’Ecriture l’a racontée pour nous avertir »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (4, 5-42) (année A)
« L’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d’eau jaillissant pour la vie éternelle. »
ou

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (13, 1-9) (année C)
« Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même »
ACTION DE GRÂCE
1. Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève. (bis)
Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, donne-nous ta grâce.
2. "Si tu savais le don de Dieu, l’être qui te parle, (bis)
Tu m’aurais demandé : Jésus, donne-moi cette eau, car elle est l’eau vive."
3. Dieu fait couler en moi cette eau qui ma soif apaise (bis)
Par ton Fils, pour la vie, que cette eau devienne en moi source jaillissante.
4. Tu es la source de la vie, la vraie fontaine (bis)
L’heure vient où tu veux être reconnu par moi, maître véritable.

SORTIE : Orgue

