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Dimanche 15 mai 2022
5e 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
A la chapelle de Jésus Enfant : mercredi et vendredi à 8h

RÉSERVÉ AUX TOUT-PETITS

Ce dimanche

Quête

pour les prêtres âgés

Déjeuner paroissial
sous le signe de la
démarche synodale

Prochain
déjeuner paroissial
dimanche 26 juin

Plus habituellement, certains domaines sont réservés aux adultes. Par
exemple, selon l’adage, "le mariage n’est pas pour les enfants".
Autrement dit, seules les personnes suffisamment mûres et capables
de responsabilité sont admises à convoler, du moins en principe.
Certes, il se trouve aussi des portions d’espaces d’où sont exclus "les
grands", telles certaines aires de jeu dimensionnées pour les
personnes de faible poids et de petite taille, c’est une question de
technique et de bon sens. Mais pourquoi dans l’évangile de ce
dimanche, Jésus appelle-t-il ses disciples "petits enfants", ce qu’il ne fait
nulle part ailleurs dans les quatre évangiles ?
Cette appellation surprenante ne serait-elle pas liée au don solennel
du "commandement nouveau", comme si la capacité de l’amour
mutuel prescrit aux disciples tel que Jésus leur en a donné l’exemple
était réservé aux tout-petits ? En effet, « le Christ Jésus qui était dans
la condition de Dieu s’est anéanti, prenant la condition de serviteur » :
lui qui demeure de toute éternité le Très-Haut avec son Père dans
l’unité de l’Esprit Saint, il s’est fait tout petit parmi les hommes pour
leur montrer « quel abaissement ils doivent imiter ».
Ce n’est pas d’un abaissement de vilenie qu’il s’agit, mais du grand don
de l’amour absolu, capable d’un parfait renoncement à soi pour
l’autre. Comment mettre en pratique le commandement nouveau si
notre ego pèse plus lourd pour nous-même que le prix accordé à
autrui, si l’idée de notre propre dignité se faisant hors gabarit nous ne
passons plus dans les portes qui s’ouvrent sur le lieu du pauvre et de
l’humilié ? Seule une folie soufflée par le diable en personne nous
inspirerait de nous croire plus grand ou plus considérable que Dieu
lui-même. Imitons-le donc, qui s’est fait petit pour rejoindre le
moindre et le glorifier de son amour éternel.

Père Marc Lambret

A g e n d a pa r o i s s i a l

Lundi 16 mai
16h30 - Salle Jean-Paul II
18h - Basilique
19h - Presbytère

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

Mardi 17 mai
11h45 - Basilique
16h30 - Salle Jean Bosco

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

Mercredi 18 mai
9h - Salle Jean Bosco
14h30 - Salle Jean-Paul II

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

Rassemblement de reception
des contributions synodales
Dimanche 22 mai 2022 à partir de 14h30 à l’Eglise
Saint Sulpice (Paris 6e)
A l’occasion de la clôture de la phase diocésaine du synode sur
la vie de l’Eglise à laquelle plus de 6000 contributeurs ont
participé, Monseigneur Georges Pontier, administrateur
apostolique du diocèse de Paris, vous invite à rendre grâce pour
la démarche synodale et à en partager les résultats au cours
d’un après-midi de célébration et d’échanges.

Ascension du Seigneur, solennité
Jeudi 26 mai 2022



Mercredi 25 mai - messe anticipée de l’Ascension à 18h30 à la Basilique
Jeudi 26 mai - messe à 11h à la Basilique et à 19h à la Chapelle de Jésus Enfant

Prions les uns pour les autres
La messe du samedi 14 mai à 18h30 est célébrée pour Suzanne Michel
La messe de dimanche 15 mai à 19h est célébrée pour Georges Le Breton

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

L’association « Au vent des rencontres » vous propose
une Conférence de Mgr Jean-marc Aveline,
Archevêque de marseille
« L’Eglise et le peuple juif dans le Mystère de Dieu :
pour un nouveau dialogue »
Mardi 17 mai de 20h à 22h
A St Léon, 11 place du Cardinal Amette 15e
Inscriptions : auventdesrencontres@gmail.com

« 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/

Calendrier liturgique
Mercredi 18 mai
Jeudi 19 mai
Vendredi 20 mai

Saint Jean 1er, pape, martyr,  526 à Ravenne
Saint Yves, juge puis curé,  à Tréguier. Patron de la Bretagne
Saint Bernardin de Sienne, prêtre franciscain,  1444, à L’Aquila (Italie)



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 15 mai 2022 - 5e dimanche de Pâques
ENTRÉE
La gloire de Dieu, notre Père,
c’est que nous demeurions dans l’amour du Christ!
La gloire de Dieu, notre Père,
c’est que nous portions beaucoup de fruits !

1. Tout sarment qui est en moi
et qui donne déjà du fruit,
mon Père l'émondera
pour qu'il en donne davantage.

2. Un sarment ne peut pas porter de fruit
s'il ne demeure sur la vigne;
vous non plus ne pourrez pas porter de fruit,
si vous ne demeurez en moi.

3. Si quelqu'un demeure en moi,
et si je demeure en lui,
il donnera beaucoup de fruit;
mais sans moi, vous ne pouvez rien faire.

1ère LECTURE : Livre des Actes des Apôtres (14, 21-27)
« Ayant réuni l’Eglise, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux »
PSAUME 144 : R/ Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais !
1. Le Seigneur est tendresse et pitié,
2. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce
lent à la colère et plein d’amour ;
et que tes fidèles te bénissent !
la bonté du Seigneur est pour tous, Ils diront la gloire de ton règne,
sa tendresse, pour toutes ses œuvres.
ils parleront de tes exploits.
3. Ils annonceront aux hommes tes exploits,
la gloire et l’éclat de ton règne :
ton règne, un règne éternel,
ton empire, pour les âges des âges.
2ème LECTURE : Apocalypse de Saint Jean (21, 1-5a)
« Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON JEAN (13, 31-33a. 34-35)
« Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres. »

Invitation à la prière sur les offrandes
Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout puissant.
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.

ACTION DE GRÂCE
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;
Je fais de vous mes frères et mes amis.

2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ;
Accueillez la vie que l´Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.

3. Consolez mon peuple ; je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !
CHANT FINAL
Regína caéli, lætáre, Allelúia !
Quia quem meruísti portáre, Allelúia !
Resurréxit, sicut dixit, Allelúia !
Ora pro nóbis Déum, Allelúia !

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

