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Dimanche 22 mai 2022
6e 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

DIALECTIQUE ET CONTRADICTION
Accueil
de
Mgr Laurent Ulrich,

142e archevêque de Paris
Lundi 23 mai

à 18h30
à l’Eglise Saint-Sulpice

Un bienfait parmi d’autres des rencontres synodales est que s’expriment
des opinions opposées dans l’Église. Sur certains sujets importants, vous
pensez le contraire de ce que pensent d’autres catholiques, n’est-ce pas ?
Sinon, c’est que vous ne pensez pas. Pour certains d’entre nous, la
conviction d’avoir raison – et comment ne pas l’avoir, sinon nous penserions autrement ! – tient lieu de tranquillité d’esprit : les autres pensent mal,
tant pis pour eux. Deux passages des textes d’aujourd’hui nous invitent à ne
pas nous contenter des guéguerres de tranchées qui se reflètent dans les
journaux et leurs courriers des lecteurs.
D’abord, bien sûr, le Livre des Actes relate le célèbre différend entre Paul
et Barnabé d’une part, et des « traditionalistes » venus de Judée à Antioche
prêcher la nécessité de la circoncision d’autre part. L’Église n’a pu se
contenter de renvoyer les protagonistes dos à dos en laissant chacun agir
selon son opinion. Elle a examiné la question et donné raison à Paul et
Barnabé. Si c’eût été le contraire, les choses seraient différentes pour les
chrétiens aujourd’hui, pour les mâles en particulier. Parfois, le chemin
commun de la foi exige que les uns se rendent aux raisons des autres.
Dans un ordre d’idées différent, l’évangile d’aujourd’hui nous donne à
entendre une phrase bien embarrassante dans la bouche de Jésus : « Car le
Père est plus grand que moi ». La Tradition a retenu l’égalité substantielle
du Père et du Fils que l’on peut voir ici suspendue en quelque sorte dans
l’incarnation du Fils. Cela nous ramène surtout à la faiblesse du langage et
de la raison devant le Mystère. Là n’est pas le seul lieu de la doctrine de la
foi où des affirmations formellement contradictoires doivent être tenues
ensemble et réclament une interprétation dialectique. Il est juste et
nécessaire que les fidèles pensent par eux-mêmes, mais ils se perdraient s’ils
ne se confiaient à la Tradition, ainsi qu’au Magistère qui a mission de la
garder, pour sortir des impasses où mènent certaines controverses mal
inspirées.
Père Marc Lambret

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

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.

Lundi 23 mai
16h30 - Salle Jean-Paul II
18h - Basilique

Catéchisme des enfants du primaire
Adoration jusqu’à 19h

Mardi 24 mai
11h45 - Basilique
16h30 - Salle Jean Bosco

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

Mercredi 25 mai
9h - Salle Jean Bosco
18h30 - Chapelle

Préparation première communion (École Sainte Clotilde)
Messe anticipée de la messe de l’Ascension

Ascension du Seigneur, solennité
Jeudi 26 mai 2022



Mercredi 25 mai - messe anticipée de l’Ascension à 18h30 à la Chapelle de Jésus Enfant
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 21 mai à 18h30 est célébrée pour Patrick Portrait
La messe de dimanche 22 mai à 11h est célébrée pour Joseph Henriot
Baptêmes : Augustine Buissou et Tania de Butler ce samedi 21 mai

I n f o r m at i o n s d i o c é s a i n e s
Monseigneur laurent ulrich sera reçu comme
142e archevêque de Paris

Lundi 23 mai
• À 16h, Mgr Laurent Ulrich présidera les vêpres sur le parvis de la
cathédrale Notre-Dame de Paris, devant la statue de la Vierge du
Pilier, avant un temps de recueillement à l’intérieur de la cathédrale.
• À 18h30, la messe d’accueil de Mgr Laurent Ulrich sera célébrée en
l’église Saint-Sulpice (6e). La messe sera également diffusée sur le
parvis de Saint-Sulpice.

« 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
Mardi 24 mai

Samedi 28 mai

Sainte Madeleine-Sophie Barat, vierge, fondatrice de la société du SacréCoeur de Jésus,  1865 à Paris. Depuis 2009, sa châsse se trouve à l’Eglise
St François- Xavier (7e)
Saint Germain, 20e évêque de Paris,  576



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 22 mai 2022 - 6e dimanche de Pâques
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 !
1ère LECTURE : Livre des Actes des Apôtres (15, 1-2. 22-29)
« L’Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d’autres obligations que celles-ci, qui
s’imposent »
PSAUME 66 : R/ Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; qu’ils te rendent grâce tous ensemble !
1. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse,
que son visage s’illumine pour nous ;
et ton chemin sera connu sur la terre,
ton salut, parmi toutes les nations.

2. Que les nations chantent leur joie,
car tu gouvernes le monde avec justice ;
tu gouvernes les peuples avec droiture
sur la terre, tu conduis les nations.

3. La terre a donné son fruit ;
Dieu, notre Dieu, nous bénit.
Que Dieu nous bénisse,
et que la terre tout entière l’adore!
2ème LECTURE : Apocalypse de Saint Jean (21, 10-14. 22-23)
« Il me montra la Ville sainte qui descendait du ciel »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON JEAN (14, 23-29)
« L’Esprit Saint vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit »

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 !

