AGENDA

Vendredi 24 juin : Nativité de saint Jean Baptiste, solennité
 19h30, chapelle Mansart : adoration du Saint-Sacrement
Samedi 25 juin:
 9h30, à Notre-Dame : ordinations sacerdotales. Attention ! Pas de messe à SaintSéverin à 12h15
Dimanche 26 juin : 13e dimanche du temps ordinaire
 A l’issue de la messe de 12h : réunion du groupe Foi et lumière
Les horaires d’été seront annoncés dans la prochaine Sev’. Notez dès maintenant qu’il n’y
aura plus de laudes à partir du lundi 20 juin jusqu’au mois de septembre.

CARNET
Confions à Dieu Josette PARGOIRE dont les funérailles ont eu lieu à Saint-Séverin cette
semaine.
Messe en semaine, du lundi au vendredi : 12h15 et 19h ; le samedi : 12h15
Messe dominicale : 10h30, 12h et 19h
« Oratoire du 39 » : messe en semaine à 12h15, le samedi soir à 18h
Accueil et écoute par un laïc : du lundi au vendredi, 15h – 17h
Accueil par un prêtre et confessions : du mardi au vendredi, 17h – 19h
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Jeudi 23 juin : Bienheureux Innocent V, enseignant à l’Université de Paris, pape, † 1276
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Mercredi 22 juin :
 20h, au presbytère : dîner de fin d’année du catéchuménat
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Mardi 21 juin : saint Louis de Gonzague, religieux (jésuite), † 1591, à Rome
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Dimanche 19 juin : 12e dimanche du temps ordinaire
 A la messe de 10h30 : profession de foi des jeunes de l’aumônerie Agapè
 A l’issue de la messe de 10h30 : barbecue avec les amis accueillis durant l’Hiver
Solidaire
 A l’issue de la messe de 19h, au presbytère : échanges sur la Parole

S

ev’
Dimanche 19 juin 2016

Douzième dimanche du temps ordinaire
Za 12, 10-11a et 13, 1

Ga 3, 26-29

Lc 9, 18-24

Mémoire

Une sortie paroissiale à Saint-Chéron au château de Baville, un
spectacle réalisé par les enfants du catéchisme, un dîner avec le conseil
pastoral... autant d'indices qui révèlent que nous sommes au mois de juin à
la fin d'une année, à la fin d'un cycle qui reprendra en septembre prochain.
Ces rencontres sont souvent joyeuses et sympathiques ; elles sont
nécessaires aussi pour faire mémoire de ce que nous avons vécu
ensemble. Quel fait marquant voulons-nous retenir ? Quel événement ?
Quelle rencontre ? Cet exercice est d'autant plus nécessaire que les
activités paroissiales ont une finalité bien précise : annoncer, vivre,
transmettre et célébrer le Mystère de Jésus le Messie. Par cet acte de
mémoire nous rendons grâce pour les dons reçus et vécus, mais aussi
nous mesurons notre faiblesse et notre péché. Ce bilan est ainsi le
fondement de nouvelles décisions, le lieu d'un discernement collectif pour
nous ajuster à la mission confiée.
Aujourd'hui, dans l’Évangile, Jésus prend avec lui les apôtres à leur
retour de mission. Il les aide à faire cet acte de mémoire : « Les foules, qui
disent-elles que je suis ?… Et vous qui dites-vous que je suis ? » Et Pierre
répond à cette dernière question « Le Messie de Dieu ». Voilà ce que les
apôtres annoncent, voilà ce qu'ils ne doivent plus annoncer pour l'instant.
Ici le discernement est brutal, il faut changer de stratégie. La mission des
apôtres est terminée, elle ne reprendra qu'après la mort et la résurrection
de Jésus, le Messie de Dieu, après le mystère pascal. Mais ils se
souviendront de ce moment, de cette profession de foi qui prépare leur
confession de foi.
Oui, nous sommes heureux en cette fin d'année de ces moments de
fête ; nous nous le sommes davantage en découvrant, par cet acte de
mémoire, l’œuvre que Dieu réalise dans l’Église.
Père Geoffroy de TALHOUËT

A
l’occasion
du
centenaire de la mort de
Charles de Foucauld,
spectacle sur la vie et le
témoignage de ce « Frère universel »
Pendant une heure quinze, les mots de Charles de
Foucauld font résonner les étapes de sa vie dans
l’amour de Jésus, aussi petit que Jésus au cœur
de la Sainte Famille…
À travers la proximité fraternelle et solidaire avec
les plus pauvres et les plus abandonnés, il comprit
que, finalement, ce sont eux qui nous évangélisent, en nous aidant à grandir en
humanité.
Mise en scène et musique de Francesco AGNELLO. Comédien : Damien RICOUR

Le vendredi 24 juin, à 20h45, au presbytère
3- Der(n)ier oubli ?

Sur la route des vacances, on a souvent le désagréable sentiment d’avoir oublié
quelque chose. Les clés ? Le gaz ? Les lunettes de soleil ? Le chargeur de portable ? Le
denier de l’Eglise ? Alors, partez tranquilles, pensez au denier !
Un grand merci à tous ceux qui ont déjà effectué leur versement pour le denier de
l’Eglise en 2016.

Philippe
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2- Spectacle Charles de Foucauld.
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Quelques petits échos de la sortie paroissiale qui a eu lieu la semaine dernière au
château de Baville. Dimanche, après la messe de 10h30, cars et voitures ont quitté le 5e :
direction : Saint-Chéron. Ce furent alors les retrouvailles avec la centaine de jeunes du
groupe scout de Saint-Séverin. Après un pique-nique joyeusement partagé, presque au
sec, nous avons parcouru une partie du parc pour le grand jeu. Les équipes ont mêlé
toutes les générations. Et les grosses gouttes sont tombées à la fin des vêpres : l’heure de
se réfugier dans les cars pour rentrer à Paris.
Bref, une très belle journée. Un tout grand merci à ceux et celles qui ont contribué
à la réussite de ces retrouvailles paroissiales !
Père Guillaume NORMAND
.

Les ordinations de nouveaux prêtres seront célébrées à Notre-Dame de Paris le
samedi 25 juin 2016 à 9h30. Le cardinal André VINGT-TROIS ordonnera prêtre : Philippe
CLOAREC, Sébastien COUDROY, Michaël FAURE, Charles de GEOFFRE, Matthieu JANNIN,
Ollivier de LOTURE, Maxime de MONTARNAL, Bruno de MAS LATRIE, Alexis OSSOLA,
Edouard THOME, Vincent VAN RIE.
Philippe, Edouard et Vincent concélébreront la messe à Saint-Séverin, le
vendredi 1er juillet, à 12h15, chapelle Mansart
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1- Merci !

4- Ordinations de quatre anciens de Saint-Séverin
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LA VIE A SAINT-SEVERIN

Edouard

Vincent

Maxime

5- Il y eut un hasard, il y eut Saint-Séverin…

Et je dis que cela était bon !
Déjà 12 ans. Ou presque. Je suis arrivée à Saint-Séverin en novembre 2004. Je
n'avais aucune expérience de secrétariat. Le père de Vandière m'a tout appris. Ce n'était
simple ni pour lui, ni pour moi, mais peu à peu, le métier est rentré. Aujourd'hui, je prends le
large, mais les bons souvenirs resteront ancrés au fond du cœur.
Ici, chers paroissiens, j'ai trouvé une communauté fraternelle, accueillante et
dynamique ; des paroissiens bienveillants, attentifs, dévoués, soucieux des difficultés de
l'un, de la santé de l'autre. Ici, j'ai trouvé bonté et générosité, déployées sous toutes leurs
formes : en pensées, en paroles, en actions et… avec discrétion. Ici, je n'ai connu que
délicatesse, gentillesse et indulgence. Par-dessus tout j'ai rencontré des chrétiens engagés
et forts de leur foi. Chacun de vous à sa manière m'a donné un exemple à suivre. A
chacun, je dis un grand merci.
Je veux aussi exprimer toute ma reconnaissance aux prêtres et aux diacres dont
la charge pastorale est immense, ma gratitude et le profond respect que je porte aux
premiers d'entre eux, les curés. Le père de Vandière, le père Jachiet et le père Normand
sont des travailleurs acharnés. Leur vie n'a rien, vraiment rien, d'une sinécure !
Je souhaite à la personne qui me succédera autant de joie à travailler parmi vous
que celle j'ai eue moi-même durant toutes ces années. Je vous souhaite à tous de faire
partie encore longtemps de cette communauté exceptionnelle.
Bonnes vacances !
Isabelle

