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Dimanche 3 avril 2022
5ème 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

LE MIRACLE DE LA VIE

Ce dimanche
Collecte
des offrandes de

Carême

A la messe de 11h
présidée par
Mgr Philippe Marsset
Evêque auxiliaire
Vicaire général

3ème scrutin
des
catéchumènes
Emilien
Jonathan Pierre
Louis-Marie

De quoi faut-il s’étonner le plus : du prix merveilleux de toute vie humaine
à la lumière de la foi en Dieu qui l’a voulue par amour, ou du peu de cas
qu’en font les hommes lorsqu’ils déchaînent le feu et la fureur sur des
populations entières pour assouvir leurs passions sinistres ? Dans l’épisode
de la femme adultère (évangile de ce 5e dimanche de carême en année C),
les accusateurs ne visent pas tant la coupable que Jésus lui-même à qui ils
l’amènent : ils parviendront bientôt à leurs fins, atteignant en la personne
du Fils de l’homme l’humanité entière créée à son image. Mais en
accomplissant les œuvres du diable, homicide dès l’origine, ils seront aussi
l’occasion de la victoire du Christ s’offrant sur la croix.
« Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens » : cette phrase du
psaume 115 (116), au verset 15, nous rappelle que jamais Dieu ne souhaite
la mort de personne, pas même du criminel, puisqu’il veut qu’il se
convertisse et qu’il vive ! Elle nous incite à comprendre que Jésus aurait
pleuré la mort de son ami, selon ce que nous rapporte l’épisode de la
résurrection de Lazare, évangile de l’année A que nous prenons pour les
catéchumènes adultes appelés à recevoir le baptême à Pâques. Pourtant,
une étude plus approfondie du texte nous montre que le Christ déplore ici
bien plutôt la résistance des siens à accueillir pleinement la foi.
Certes, seule la conversion du cœur qui conduit à reconnaître en la
personne même de Jésus Christ "la résurrection et la vie" nous fait franchir
toute mort pour entrer dans la vie éternelle. Mais il serait absurde d’en
déprécier pour autant l’existence ordinaire d’ici-bas : c’est parce qu’il aime
notre vie telle qu’elle est, dans les conditions de faiblesse, de souffrance et
d’imperfection que nous connaissons, que le Seigneur veut la sauver par
son pardon et sa résurrection en laquelle il nous recueillera, et à laquelle il
nous donne déjà part maintenant si nous vivons de la foi en lui. Faisons
honneur au miracle de la vie qui se manifeste en chacun de nous en l’aimant dans le Dieu Vivant qui nous donne l’existence et l’être.

Père Marc Lambret

A g e n d a pa r o i s s i a l
Lundi 4 avril
16h30 - Salle Jean-Paul II
18h - Basilique

Catéchisme des enfants du primaire
Adoration jusqu’à 19h

Mardi 5 avril
11h45 - Basilique
16h30 - Salle Jean Bosco

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

Mercredi 6 avril
9h - Salle Jean Bosco
19h - Salle Jean Bosco

Préparation première communion (École Sainte Clotilde)
Réunion de catéchuménat

Jeudi 7 avril
20h15 - Salle Jean-Paul II

Réunion de groupe démarche synodale

Vendredi 8 avril
12h15 - Basilique

Samedi 9 avril
11h15 - Chapelle
17h - Basilique
Dimanche 10 avril
11h - Basilique

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

Chapelet suivi de la messe à 11h45
Audition d’orgue. : Petra Veenswijk, Pays Bas - Œuvres de
Guilmant, Tournemire, Langlais et Franck.
Dimanche des Rameaux et de la Passion

OFFRANDE DE CARÊME
Soutenir les plus défavorisés fait partie de la démarche de carême. Vous pouvez choisir par
exemple de faire un don pour l’un de ces quatre projets privilégiés par le diocèse.
1.
2.
3.
4.

Accompagner les femmes victimes de traite à sortir de la prostitution
Loger les personnes en difficulté
Reconstruire l’Ecole des sœurs du Rosaire à Alep
Soutenir le Liban

Retrouver tous les détails de ces projets sur le site du diocèse à https://www.paris.catholique.fr/offrandes-.html. Vous trouverez également des feuilles vous présentant ces œuvres de carême au
fond de la Basilique.
Sans oublier de soutenir l’Ukraine durement éprouvée par la guerre - Adresser vos
dons par exemple à l’Œuvre d’Orient, l’Ordre de Malte ou au Secours catholique

Prions les uns pour les autres
La messe de Samedi 2 avril à 18h30 est célébrée pour Philippe Venet 

La messe de dimanche 3 avril à 11h est célébrée pour Sophie Guyot 
La messe de dimanche 3 avril à 19h est célébrée pour Jean de Malestroit 

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

Le conseiller merveilleux
Dimanche 10 avril, cinquième et dernière conférence du cycle 2022

...Voici la lourde nef !

Conférence à 16h30 à Saint-Germain l’Auxerrois par Mgr Jean-Louis Bruguès
2, place du Louvre, 75001

SEMAINE SAINTE
Dimanche des Rameaux et de la Passion, 10 avril
 Messe anticipée à 18h30 le samedi
 Messe le dimanche à 11h et 19h (chapelle)
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)
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
Nuit de Pâques
 Veillée pascale, messe de la résurrection à 21h
Dimanche de Pâques, 17 avril
 Messe à 11h et 19h (chapelle)

SACREMENT DE RÉCONCILIATION
Mardi 12 avril
20h30 Veillée pénitentielle animée
par Adoramus Te - Confessions
Jeudi saint - 14 avril
•

17h-18h30 Confessions

•

21h-23h30 Confessions

Vendredi saint - 15 avril
•

13h-14h Confessions

•

15h45-18h30 Confessions

Samedi saint - 16 avril
•

11h-12h Confessions

•

17h -19h Confessions

Calendrier liturgique
Lundi 4 avril
Jeudi 7 avril
Samedi 9 avril







Saint Isidore, évêque de Séville, docteur de l’ Eglise ( 636)
Saint Jean Baptiste de la Salle, fondateur des Frères des Ecoles chrétiennes
( 1719) à Rouen
Saint Hugues de Rouen, Evêque de Rouen, Paris et Bayeux ( 730)

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 3 avril 2022 - 5 e dimanche de Carême - Année C
ENTRÉE
1. Le Christ Jésus, le Fils du Père
Vivant de toute éternité,
S’est fait esclave sur la terre
Jusqu’à mourir sur un gibet

2. Car Dieu lui donne la victoire,
Un nom plus grand que tous les noms,
Pour qu’à ce nom lui rendent gloire
Les cieux, la terre et les enfers.

Que tout proclame avec honneur
Que Jésus-Christ est le Seigneur !
3. En nous donnant ce temps de grâce,
Dieu a voulu nous sanctifier
Et par Jésus le Fils unique,
Il voulut nous donner la vie.

4. Accueillons toute pénitence
Comme un chemin de vérité.
Prenons la route vers la Pâque
Comme une voie de liberté.

1ère LECTURE : Livre du prophète Isaïe (43, 16-21
« Voici que je fais une chose nouvelle, je vais désaltérer mon peuple »
PSAUME 33 : R/ Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête !
1. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion,
nous étions comme en rêve !
Alors notre bouche était pleine de rires,
nous poussions des cris de joie.

3. Ramène, Seigneur, nos captifs,
comme les torrents au désert.
Qui sème dans les larmes
moissonne dans la joie.

2. Alors on disait parmi les nations :
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! »
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :
nous étions en grande fête !

4. Il s’en va, il s’en va en pleurant,
il jette la semence ;
il s’en vient, il s’en vient dans la joie,
il rapporte les gerbes.

2ème LECTURE : Lettre de saint Paul apôtre aux Phlippiens (3, 8-14)
« A cause du Christ, j’ai tout perdu, en devenant semblable à lui dans sa mort »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (11, 1-45) (année A)
« Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra. »
ou

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (8, 1-11) (année C)
« Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à jeter une pierre »
ACTION DE GRÂCE
1. Mon Père, mon Père, je m’abandonne à Toi.
Fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses, je te remercie,
Je suis prêt à tout, j’accepte tout.

2. Mon Père, mon Père, en Toi je me confie ;
En Tes mains je mets mon esprit,
Je te le donne, le cœur plein d’amour.
Je n’ai qu’un désir : t’appartenir.

Car tu es mon Père, je m’abandonne à Toi,
car tu es mon Père, je me confie en Toi. (bis)
SORTIE : Orgue

