Paris, le 21 novembre 2015
Chers paroissiens de sainte Clotilde,
A quelques jours de l’entrée de l’Eglise dans le JUBILE de la MISERICORDE, et au
seuil de l’Avent qui nous prépare à la joie de Noël, je souhaite m’adresser à vous de
façon un peu exceptionnelle et vous redire :
Oui, Noël a du sens !
Oui, le Prince de la Paix est venu triompher du mal !
Oui, l’Amour du Christ est vainqueur !
Noël est la réalisation de l’Incarnation par laquelle Dieu lui-même assume une
existence humaine en Jésus. Il la conduit à sa plénitude dans sa Résurrection et son
Ascension. En Jésus ressuscité, Fils de Dieu né de Marie, Dieu le Père annonce à tous
que notre vrai bonheur passe par l’amour. Par l’Eglise née de son offrande parfaite,
l’Amour est constamment répandu dans nos cœurs par l’Esprit-Saint. Telle est la joie
des chrétiens. Tout au long de ce Jubilé, nous essaierons d’approfondir notre foi dans
le Christ à travers la doctrine de l’Eglise sur la splendeur de la Miséricorde.
Aujourd’hui, la mondialisation conjugue de nombreuses tensions avec de
nouveaux défis : l’unité de la famille humaine, la conscience de ce qu’est l’homme, sa
destinée et son irrésistible fascination par la puissance de ses techniques. Il apparaît
clairement que l’Eglise Catholique a quelque chose à entendre de ces défis et à dire
sur la manière de traverser les épreuves de ce temps. Elle offre à chacun la voie d’un
bonheur qui n’est pas fait de puissance, de possession ou de jouissance, mais d’une
humble reconnaissance de notre pauvreté et de notre vocation divine. Le Seigneur se
tient prêt, il est à notre porte, laissons-le entrer nous donner sa lumière et sa force, sa
joie et sa paix.
Nous formons chaque dimanche une belle communauté heureuse de célébrer
l’Eucharistie. Nous venons à la rencontre du Christ, Agneau de Dieu, dont l’offrande
d’amour saisit nos vies et renouvelle nos cœurs. Chaque dimanche est aussi un envoi
vers l’extérieur, vers nos familles qui ont besoin d’être renouvelées par le pardon, vers
nos amis et nos collègues qui ne connaissent pas le Seigneur. Notre communauté
dominicale est un point de départ vers les autres et surtout vers ceux qui ne nous
demandent rien. Nous sommes porteurs pour eux, de la Miséricorde du Père. En
avons-nous assez conscience ? Les graves blessures dont souffre la famille humaine ne
sont-elles pas le signe d’un appel, d’une attente de l’annonce du Christ ? Le Seigneur
peut-il compter sur nous ?
Devenons les relais audacieux du Seigneur.

Avec le Jubilé de la Miséricorde, le Pape François souhaite que les membres de
l’Eglise soient renouvelés dans la grâce du pardon et que l’Eglise soit connue comme
servante de la Miséricorde du Père. C’est en se décentrant de soi en s’ouvrant à la
grâce de l’autre, que l’on retrouve le centre de sa vie. Il dépend de nous – au moins un
peu - que la foi ait un avenir dans le cœur des jeunes, dans notre pays. Chacun peut
participer à la renaissance de consciences ouvertes sur l’au-delà de la mort, sur notre
rencontre de Dieu lui-même qui est Amour.
L’Eglise est formidablement encouragée par le Pape François à sortir de
l’assoupissement qui la guette afin qu’elle demeure source de civilisation, de la
civilisation de l’amour. Elle commence par notre compassion personnelle envers les
plus démunis où qu’ils soient et d’où qu’ils viennent, ceux qui sont victimes de la
société du provisoire, de la culture du déchet, de la mondialisation de l’indifférence…
« Que se passerait-il si nous prenions réellement au sérieux ces paroles ? (…) « nous ne

pouvons plus rester impassibles, dans une attente passive, à l’intérieur de nos églises ». Il
est nécessaire de passer « d’une pastorale de simple conservation à une pastorale
vraiment missionnaire ». Cette tâche continue d’être la source des plus grandes joies
pour l’Église : « Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que
pour quatre-vingt-dix-neuf justes, qui n’ont pas besoin de repentir » (Lc 15, 7). » La
joie de l’Evangile, n°15
Ayons soif de vivre de l’Evangile. Car c’est en le vivant, que nous l’annonçons.
Invitons largement vos amis, croyants, non-croyants,
à la veillé de la Miséricorde (20h30-22h)
le vendredi 11décembre prochain à la basilique Sainte Clotilde.
Un beau programme de chants avec le chœur Ad Deum et de textes, aidera chacun à
préparer Noël et à ouvrir son cœur à la venue du Seigneur dans sa vie.
Noël sera lumineux parce que nos cœurs auront désiré la lumière de l’amour de Dieu.
La veillée sera suivie comme l’année dernière d’une 2ème Nuit de l’Evangile, une
expérience magnifique de rencontre du Christ au cœur de la nuit. (voir ci-après les
indications pratiques).
Notre communauté de Sainte Clotilde est appelée à se laisser renouveler dans la joie
de la foi tout au long du Jubilé de la Miséricorde. Commençons dès vendredi, et ayons
confiance dans l’amour du Seigneur pour tous, en y invitant ceux qui espèrent
secrètement Le connaître.
Père Laurent Stalla-Bourdillon
Curé

Marche de la PAIX vers NOËL
Afin de nous préparer ensemble à la joie de Noël, je vous propose de consacrer un
moment de votre nuit du vendredi 11 au samedi 12 décembre, en commençant
par

LA VEILLEE DE LA MISERICORDE
De 20h30 à 22h
Conviez-y tous vos amis, croyants ou en recherche et ensemble nous écouterons
la beauté des chants interprétés par le chœur AD DEUM et la profondeur des
textes poétiques et bibliques. La veillée se terminera par une procession vers le
Saint Sacrement qui restera exposé toute la nuit.
Je vous invite ensuite à prolonger l’expérience de la Parole dans le silence de la nuit.
Venez lire l’Evangile un moment au cœur de la nuit, lors de la

2ème NUIT DE L’EVANGILE
de 22h à 7h
A LA BASILIQUE SAINTE CLOTILDE
Des lecteurs vont se relayer tous les quarts d’heure pour que la Bonne Nouvelle
brille dans la nuit et que retentisse la joie de la venue du Prince de la Paix. Une
lecture intégrale en continue des 4 Evangiles sera proposée. Le Saint Sacrement sera
exposé. Par cette lecture, nous posons un acte de foi et prions pour que l’Evangile
apporte la Paix à notre temps. En lisant, nous nous offrons à la PAROLE, afin qu’elle
nous transforme en serviteurs de la joie et de
l’espérance.
La nuit est propice à l’écoute, à la veille, à la
rencontre du Seigneur. Si vous souhaitez prendre
part à cette belle expérience, inscrivez-vous
pour un quart d’heure de lecture sur les
panneaux au fond de la basilique en choisissant
votre créneau horaire. (Il n’y a pas de texte précis
à préparer)
Vers 23 heures lecture de l’Evangile selon saint Marc
Vers 1 heures lecture de l’Evangile selon saint Jean
Vers 3 heures lecture de l’Evangile selon saint Matthieu
Vers 5 heures lecture de l’Evangile selon saint Luc.
Que le Seigneur vous illumine de sa Parole de Vie !

FÊTONS NOËL tous ensemble
Messe de la nuit : 19h (familles) et 22h
Messe du jour de Noël : messe à 11h et 19h.

Programme des « CONFERENCES 2016 »
5 jeudis de janvier à mai

de 20h30 à 22h15
Une conférence suivie de questions et d’un verre amical

3 conférences sur l’encyclique « LAUDATO SI’ »
sur la sauvegarde de la maison commune
L’appel à la conversion du Pape François
Jeudi 21 janvier 2016
L’Evangile de la Création
Jeudi 18 février 206
La racine humaine de la crise écologique
Jeudi 17 mars 2016
Education et spiritualité écologique

2 conférences sur la Miséricorde dans
la Bible
Bien plus qu’une histoire, il faut comprendre les récits
pour relever les défis de notre temps!
Jeudi 14 avril
L’histoire de Caïn et Abel : comment pardonner ?
Jeudi 19 mai
La Tour de Babel : comment rester humble ?

Recevoir le baptême à l’âge adulte, c’est possible !

