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Dimanche 24 avril 2022
Divine Miséricorde

Messes dominicales : samedi 17h30 - Dimanche : 11h et 17h30 (chapelle)
Messes en semaine : à la Basilique : lundi à vendredi à 12h15 - samedi à 11h45
A la chapelle de Jésus Enfant : mercredi et vendredi à 8h

VOIR, CROIRE ET AGIR

Veillée de prière
pour la vie
Lundi 9 mai
À Saint Sulpice
Avec les évêques
d’Ile de France

La béatitude qui constitue la pointe de cet évangile de Thomas,
« Heureux ceux qui croient sans avoir vu », nous est adressée
directement : depuis la fin des apparitions, nul d’entre nous n’a
jamais vu le Christ ressuscité, et pourtant nous croyons en lui. Toutefois, nous croyons si peu et si mal, bien souvent, qu’il vaut mieux
recevoir cette parole comme un encouragement plutôt qu’à titre de
félicitations. Rassurons-nous : aussitôt que nous avons reconnu avec
humilité notre faiblesse et notre fragilité, nous écriant comme les
Apôtres « viens en aide à notre peu de foi ! », nous sommes exaucés
et comblés de la joie de croire et d’être sauvés.
Au demeurant, rappelons-nous qu’aucune vision ne dispense du saut
nécessaire qui fait passer du savoir au croire. Thomas a vu et cru,
mais il aurait pu voir et ne pas croire. D’ailleurs tous les Apôtres ont
eu des hésitations, et même des doutes, lors des
apparitions du Seigneur. Semblablement, devant le mystère de
l’Eucharistie, ce que nous voyons, ce sont les espèces du pain et du
vin : seul le regard de la foi nous donne d’y discerner le Corps et le
Sang du Christ. En définitive, c’est toujours par la parole de l’Église
fondée sur le témoignage des Apôtres qu’il nous est donné de croire
au Ressuscité.
Cette foi sublime ne nous arrache pas à la réalité ni à nos
responsabilités envers nos proches et dans la cité. Puissions-nous
remplir notre devoir électoral, aujourd’hui pour la présidentielle et
bientôt lors des législatives, en conscience, c’est-à-dire en
considérant la gravité de nos décisions pour notre humanité et pour
ce monde, puisque le Seigneur a donné sa vie par amour pour elle et
pour lui. Ayons confiance en l’Esprit Saint que souffle le
Ressuscité sur son Église pour accomplir par nous des merveilles en
faveur des hommes d’aujourd’hui.

Père Marc Lambret

A g e n d a pa r o i s s i a l
Vacances scolaires du 23 avril au dimanche 8 mai
•

Messes en semaine : du lundi au vendredi à 12h15 - samedi à 11h45
messe à 8h le mercredi et vendredi (chapelle)

•

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

•

L’accueil au presbytère est fermé pendant les vacances et reprendra le lundi 9 mai

•

L’accueil sacerdotal est fermé pendant les vacances et reprendra le 11 mai

•

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

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.

Calendrier liturgique
Lundi 25 avril
Jeudi 28 avril

Saint Marc, évangéliste, fête
Saint Louis Marie Grignon de Montfort, fondateur des Montfortains
et des filles de la Sagesse( 1716)

Vendredi 29 avril
Lundi 2 mai
Mardi 3 mai

Sainte Catherine de Sienne, docteur de l’Eglise ( 1380) à Rome
Saint Athanase, évêque d’Alexandrie, docteur de l’Eglise ( 373)
Saint Phlippe et Saint Jacques, Apôtres, fête

Prions les uns pour les autres
La messe du samedi 7 mai à 18h30 est célébrée pour Jacqueline Hébert
Baptêmes : Louis Aubenat et Mary Menickaa Sinnappunayagam

I n f o r m at i o n s d i o c é s a i n e s

Veillée de prière pour la Vie
Lundi 9 mai 2022
Eglise Saint Sulpice - 19h15- 20h45
Avec les évêques d’Ile de France
« Je suis le chemin, la vérité et la Vie » Jn 14, 6
Témoignages, prière, louange

« ETERNELLE NOTRE-DAME »
propose une expérience inédite de visite
immersive en réalité virtuelle de la
cathédrale Notre-Dame de Paris.
Une plongée saisissante à travers l’histoire de l’édifice, du Moyen-Âge
des premiers bâtisseurs (vers 1250), à aujourd’hui, façon jeu vidéo.
30% du prix du billet sont reversés intégralement pour les travaux de
restauration, faisant de chaque visiteur un donateur.
Espace Grande Arche, Parvis de la Défense
Plus d’infos : https://www.eternellenotredame.com/







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 24 avril 2022 - Dimanche de la Divine Miséricorde
ENTRÉE
1. Dieu règne ! Peuples criez d’allégresse, Alleluia !
La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l’enfer !

Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !
Christ louange à Toi !

2. Voici le jour du Seigneur, jour de joie, Alleluia !
La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l’enfer !
3. Que cette pierre que méprisait l’ennemi, devienne aujourd’hui, Alleluia !
Christ Jésus, amour suprême du monde !
4. C’est la merveille que le Seigneur fit pour nous, béni soit son nom ! Alleluia !
Christ amour suprême du monde !

Dimanche 24 avril 2022 - Dimanche de la Divine Miséricorde
1ère LECTURE : Livre des Actes des Apôtres (5, 12-16)
« Des foules d’hommes et de femmes en devenant croyants, s’attachèrent au Seigneur »
PSAUME 117 : R/ Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour !
1. Oui, que le dise Israël : Éternel est son amour !
Que le dise la maison d’Aaron : Éternel est son amour !
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur :
Éternel est son amour !

3. Il m’a frappé, le Seigneur, il m’a frappé,
mais sans me livrer à la mort.
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle :

2. Le bras du Seigneur se lève,
le bras du Seigneur est fort !
Non, je ne mourrai pas, je vivrai
pour annoncer les actions du Seigneur.

4. c’est là l’œuvre du Seigneur,
la merveille devant nos yeux.
Voici le jour que fit le Seigneur,
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !

2ème LECTURE : Lecture de l’Apocalypse de Saint Jean (1, 9-11. 13-13. 17-19)
« J’étais mort, et me voilà vivant pour les siècles des siècles »

Invitation à la prière sur les offrandes
Prêtre :
Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout puissant.
Assemblée :
Que le Seigneur reçoive de vos mains
ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom,
pour notre bien et celui de toute l’Eglise.

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON JEAN (20, 19-31)
« Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. »
ACTION DE GRÂCE
1. Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur,
fêtons la Pâque du Seigneur,
Acclamons-le d’un même cœur : alléluia !

2. De son tombeau, Jésus surgit.
Il nous délivre de la nuit,
et dans nos cœurs le jour a lui, alléluia !

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
3. Nouveau Moïse ouvrant les eaux,
Il sort vainqueur de son tombeau :
Il est Seigneur des temps nouveaux, Alléluia !
CHANT À LA VIERGE MARIE
Regína caéli, lætáre, Allelúia !
Quia quem meruísti portáre, Allelúia !
Resurréxit, sicut dixit, Allelúia !
Ora pro nóbis Déum, Allelúia !

SORTIE : Orgue

Reine du ciel, réjouis-toi, Alleluia !
car le Seigneur que tu as porté, Alleluia !
est ressuscité comme il l’avait dit, Alleluia !
Reine du ciel, prie Dieu pour nous, Alleluia !

