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Dimanche 17 avril 2022
Dimanche de Pâques

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

CROIRE ET FAIRE ROUTE ENSEMBLE
Comment les bâtisseurs pourraient-ils construire un bel
édifice s’ils ne sont pas d’accord sur le projet ? Et comment
concevoir un grand dessein commun sans accomplir
ensemble un parcours de réflexion et de débats ? Autrement
dit, il faut croire pour marcher et marcher pour croire,
comme les disciples dans l’évangile de Luc nous en donnent
l’exemple lorsque Pierre, malgré l’incrédulité qu’il partage avec
les autres Apôtres au sujet du rapport des femmes, accomplit le
même chemin qu’elles pour accéder bientôt à la même foi de
Pâques.
Le paysage politique de notre pays, tel qu’il apparaît bouleversé
désormais, peut inspirer une grande inquiétude : les Français
croient-ils suffisamment à la même France pour la vivre et la faire
vivre ensemble ? Et sont-ils assez disposés à mettre en œuvre et à
profit les institutions pour que ne cesse de s’élaborer le consensus
fondamental nécessaire à la constitution véritable d’une nation ? Si
les divisions sont aussi profondes qu’elles paraissent, le danger est
grand de fractures irrémédiables à court ou moyen terme.
Il est permis de se demander si la parole officielle de l’Église a
encore une quelconque influence sur les citoyens et sur leurs choix
politiques. Au moins pouvons-nous espérer que cette parole ait un
effet sur la vie chrétienne des fidèles à l’intérieur de l’Église. En tout
cas, il nous est donné de constater avec joie que dans notre petite
paroisse le "synode sur la synodalité" se vit et porte fruit.
Continuons en ce temps de la Résurrection à marcher pour croire
et à croire pour marcher, ensemble !

Père Marc Lambret

Christ est ressuscité !
Il est vraiment
ressuscité,
Alléluia !











Lundi 18 avril
11h - Basilique

Messe du lundi de Pâques - Pas de messe à 12h15

Mardi 19 avril
11h45 - Basilique

Prière du chapelet suivie de la messe à 12h15

Mercredi 20 avril
8h - Chapelle

Messe

Samedi 23 avril
11h15 - Basilique

Prière du chapelet pour la France suivie de la messe à 11h45

Dimanche 24 avril

2ème dimanche de Pâques, Divine Miséricorde

11h15 - Basilique

Messe et à 19h à la chapelle de Jésus Enfant

Réunion de présentation du projet d’aménagement intérieur de
Notre-Dame de Paris
Dimanche 24 avril à 15h
À Notre-Dame des Champs (6e)
Ce premier cycle de réunions permettra à tous ceux qui le souhaitent d’en savoir plus sur le projet, et de
poser toutes leurs questions. Chaque rencontre, d’une durée d’1h30, est animée par Mgr Éric Aumonier,
évêque émérite de Versailles et représentant du diocèse de Paris pour le chantier de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, le père Gilles Drouin, délégué du diocèse pour le projet d’aménagement intérieur
de la cathédrale et directeur de l’Institut supérieur de liturgie de l’Institut Catholique de Paris, et le père Henry
de Villefranche, professeur au Collège des Bernardins et chapelain à Notre-Dame de Paris.

Comment accueillir les exilés Ukrainiens ?
Vous êtes intéressés et vous vous posez des questions sur l’accueil des ukrainiens en France ? Vous
souhaitez en savoir plus sur la solidarité qui s’est mise en place à Paris et les dispositifs d’accueil en
paroisse ?
La Maison Bakhita vous invite à une soirée spéciale, dans le cadre des “Mercredi de la Rencontre”,
mercredi 20 avril à 18h30 à la paroisse Notre-Dame des Champs,
92 bis boulevard du Montparnasse, 14e.

Des témoignages d’acteurs engagés nous permettront de comprendre comment s’organise cet accueil
et les questions que cela soulève.

Prions les uns pour les autres
La messe de dimanche 17 avril à 11h est célébrée pour Marie-Régine Didier 
Obsèques : Francis Papillon , mercredi 20 avril à 10h30 à la Basilique






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

