AGENDA

Jeudi 8 juin :
 14h30, dans l’église : concert d’orgue
 17h, au presbytère : MCR
Vendredi 9 juin : Saint Ephrem, diacre, docteur de l’Eglise, † 373
 18h-19h et 19h30-20h30, chapelle Mansart : adoration du Saint-Sacrement
 20h30, au presbytère : groupe biblique
 21h, dans l’église : concert Stabat Mater de PERGOLESE
Samedi 10 juin : Saint Landry, évêque de Paris au VIIème siècle
 16h, dans l’église : concert spirituel
 18h, dans l’église : premières vêpres du dimanche
Dimanche 11 juin : SAINTE TRINITE, solennité
 Quête pour le denier de Saint-Pierre
 A la messe de 10h30 : première communion des enfants du catéchisme

CARNET
Confions à Dieu Jacques BONNEL et Annick EVEN dont les funérailles ont eu lieu à SaintSéverin 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
Prière des laudes : du lundi au samedi à 7h30, le dimanche à 10h (chapelle Mansart)
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Mercredi 7 juin : Bienheureuse Marie-Thérèse de Soubiran, fondatrice de l’Institut de
Marie Auxiliatrice, † 1889
 15h-17h30, au presbytère : jeux-papote, après-midi récréatif
 18h, au presbytère : Assemblée Générale Mélopée du Monde
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Mardi 6 juin :
 20h45, au presbytère : conseil économique
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Lundi 5 juin : Saint Boniface, évêque de Mayence, martyr † 754, mémoire

La
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Dimanche 4 juin : PENTECOTE, solennité

S

Ac 2,1-11

ev’
Dimanche 4 juin 2017
PENTECOTE
Co 12, 3b-7.12-13

Jn 20,19-23

Jésus leur dit : « recevez l’Esprit Saint »
(Jean 20, 22)

L’évangile selon saint Jean que nous entendons ce
dimanche de la Pentecôte montre Jésus ressuscité transmettant
l’Esprit Saint qu’il associe au don de la Paix et à la mission de
remettre les péchés. Cela n’est pas sans évoquer la fête juive de la
Pentecôte, cinquante jours après la Pâque. Cette fête associe l’action
de Grâce pour les moissons à la commémoration de l’Alliance au
Sinaï et au don de la Loi.
Le don de la paix, correspond bien à l’abondance de la grâce
divine qui se manifeste dans la récolte des biens de la terre. Jésus luimême annonçait sa mort et sa résurrection avec l’image du grain
tombé en terre qui porte du fruit en abondance (Jean 12, 24). La paix
est donnée comme signe messianique (Cf. Isaïe 11, 1-9), le règne du
Christ est commencé, lorsque son Esprit est répandu sur les apôtres.
Règne pacifique parce qu’il restaure l’Alliance entre Dieu et les
hommes.
L’annonce de la rémission des péchés rappelle également
que Dieu avait donné la loi pour révéler le péché, en vue de la
restauration du peuple, afin qu’il demeure dans l’Alliance. Si la loi
seule ne peut suffire, le don de l’Esprit Saint inscrit la loi dans les
cœurs comme l’avait annoncé le prophète Jérémie (31, 31-34).
Avec la fête de la Pentecôte, nous reconnaissons que le
règne de Dieu a commencé. Soyons dans la joie, car Dieu est présent
au milieu de nous, il est présent en nous.
Père Vicent THIALLIER

En 2017, vous fêtez votre 1er, 10e, 20e, 25e, 30e, 40e, 50e, 60e, 70e anniversaire de
mariage ? Le dimanche 25 juin, à la messe de 10h30, nous bénirons tout spécialement
les couples qui franchissent ces caps importants. Ce sera l’occasion de vous confier au
Seigneur en toute simplicité, et de boire quelques bulles à la fin de la messe… N’hésitez
pas à en parler autour de vous, et de signaler votre présence au secrétariat
paroisse@saint-severin.com

3- Dimanche 18 juin, fête paroissiale
-

10h30 : messe

-

11h30 : apéritif dans le cloître

-

12h30-14h30 : déjeuner auquel chacun participe en apportant un plat à partager

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------A déposer au secrétariat ou répondre par mail paroisse@saint-severin.com

NOM : ………….……………................. Prénom (s) : …………………………………...……….
Nombre de participants : ……………………………...
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2- Anniversaires de mariage
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Vous l’avez peut-être déjà entendu aux annonces de la messe de dimanche
dernier : le père Etienne de MESMAY va aller s’installer à la Maison Marie-Thérèse, la
maison de retraite des prêtres du diocèse, qui se situe boulevard Raspail. Le père Etienne
compte beaucoup pour chacun d’entre nous, et nous pourrons rendre grâce pour son
ministère au cours de la messe du dimanche 18 juin à 10h30, et du repas de la fête
paroissiale.
Un livre d’or est déjà à votre disposition au secrétariat, afin que vous puissiez y
inscrire votre remerciement, votre action de grâce, vos anecdotes. Si vous avez de bonnes
photos des moments partagés avec le père Etienne, nous pourrons aussi les coller dans
ce livre d’or, qui sera le cadeau que nous lui offrirons.

Avez-vous déjà entendu parler du Frat ? Il s’agit du grand pèlerinage des
jeunes d’Ile-de-France. Cette année, 10000 jeunes de 4e et 3e ont répondu à l’invitation
des évêques et se retrouveront dans la forêt de Jambville pour prier, chanter, rencontrer
les autres, au cours de ce week-end de Pentecôte. Parmi eux, 16 jeunes de SaintSéverin et de Saint-Germain-des-Prés, qui font un groupe commun pour l’occasion.
Leur thème de réflexion : « Souffle sur eux, et qu’ils vivent ».
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1- Merci Père Etienne !

4- Le Frat
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La vie à Saint-Séverin

5- Pèlerinage à Assise

Du 16 au 21 avril 2018, nous partirons en pèlerinage à Assise, à la rencontre
de saint François et de sainte Claire. Au programme : découverte d’Assise et de ses
environs, pèlerinage et prière sur les grands lieux marqués par la présence de ces
saints, mini-retraite d’une demie journée. Nous profiterons de la beauté des lieux
(nature et architecture), et prendrons le temps de nous poser pour nous ressourcer.
Le budget est encore en cours d’élaboration, et le tarif dépendra du nombre
d’inscrits (compter entre 900 et 1000 euros par personne). Avant de partir en vacances,
vous pouvez déjà vous pré-inscrire paroisse@saint-severin.com pour le 15 juillet, ce qui
nous facilitera l’organisation.

6- « Paris des Orgues » à Saint-Séverin

Jeudi 8 juin à 14h 30, concert pédagogique : Sylvain CIAVAROLO à l’orgue.
Au programme, œuvres de Bruhns, Boehms, Buxtehude, Pachelbel et Bach.
Entrée libre.

Dans le diocèse

1- Ordinations

Les ordinations de nouveaux prêtres seront célébrées à Notre-Dame de Paris
le samedi 24 juin 2017 à 9h30. Le cardinal André VINGT-TROIS ordonnera 15 nouveaux
prêtres, dont : Raphaël COURNAULT, Matthieu de LAUBIER, Baptiste LOEVENBRUCK,
Florian PIGNAULT et Louis-Marie TALON, anciens de Saint-Séverin.
Raphaël, Florian et Louis-Marie, célébreront une première messe à SaintSéverin, le mardi 4 juillet à 12h15.

