AGENDA

Dimanche 10 septembre :
dimanche du temps ordinaire
 A l’issue de la messe de 10h30, dans le cloître : inscriptions au catéchisme et
activités jeunes
Les horaires habituels des messes quotidiennes à 12h15 et 19h à la chapelle Mansart
reprendront à partir du lundi 11 septembre.
La prière des laudes reprendra à partir du lundi 18 septembre à 7h30, chapelle Mansart ; les
vêpres solennelles à partir du samedi 30 septembre à 18h.
A « l’oratoire du 39 », la messe anticipée du dimanche reprend à partir du samedi 14 octobre à
18h.
L’accueil par un prêtre et les confessions auront lieu du mardi au vendredi de 17h à 18h45.

CARNET
Confions à Dieu Henriette GAULTIER, Geneviève GOSSOT, Christiane ZANDA, Maurice
MALHERBE, Marie-Thérèse COATS et Anne-Christine FILHOL dont les funérailles ont eu lieu
à Saint-Séverin cet été.
Prions pour Martin MONANGE, Anne-Héloïse AGENIS-NEVERS qui ont reçu le sacrement du
baptême.
Réjouissons-nous avec Jean-Baptiste BESSIERES et Chloé FRANÇOIS, qui se sont donné le
sacrement de mariage.
Messe en semaine : du lundi au samedi : 12h15
Messe dominicale : 10h30, 12h et 19h
Accueil et écoute par un laïc : du lundi au vendredi, 15h – 17h
Accueil par un prêtre et confessions : du mardi au vendredi, 17h – 18h45
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Samedi 9 septembre : bienheureux Frédéric Ozanam, † 1853 à Marseille
 10h-12h, au presbytère : inscriptions au catéchisme et activités jeunes
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Vendredi 8 septembre : Nativité de la Vierge, fête
 18h-19h, chapelle Mansart : adoration du Saint-Sacrement
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Dimanche 3 septembre : 22ème dimanche du temps ordinaire

S

ev’

Dimanche 3 septembre 2017
22ème

dimanche du temps ordinaire

Jr 20, 7-9

Rm 12, 1-2

Mt 16, 21-27

Parisiens, le retour

Ah, les heureuses retrouvailles ! L’agitation, les
embouteillages, la pollution, les courses de rentrée, la rentrée des
classes et l’achat des fournitures scolaires. Sans compter le robinet
qui a fuit sans prévenir personne, la coupure d’électricité qui a permis
au congélateur de dégeler tranquillement, et la photo de vacances qui
arrive par la poste, prise au flash sur un tronçon de l’A6. Au cinéma,
cela aurait pu donner le titre d’un film à succès : « Parisiens, le
retour ».
Oui, mais. La rentrée, c’est aussi pour les uns la joie des
retrouvailles. Eh oui... C’est une vraie joie de voir refleurir, notamment
à Saint-Séverin, les visages familiers qui sont enfin réunis dans une
même assemblée. Pour les autres, arrivant dans le quartier, tout a le
goût de la nouveauté et de la découverte : c’est l’occasion d’un
nouveau départ.
Donc, aux uns : « Heureux de vous retrouver » ! Et aux
autres : « Bienvenue » ! Bien plus qu’un simple retour à Paris et à
notre vie quotidienne, c’est l’Esprit Saint qui nous rassemble pour
marcher avec le Christ sur le chemin qui nous mène jusqu’au Père.
Père Guillaume NORMAND, curé

5- Travaux dans la chapelle Mansart

La vie à Saint-Séverin

3- Pèlerinage à Assise
Grand projet pour cette année : nous partons en pèlerinage à Assise, à la rencontre
de saint François et de sainte Claire ! Départ le 16 avril au matin, retour le 21 avril le soir.
Tarif normal : 920 euros. Tarif solidarité : 800 euros. Tarif soutien : 1000 euros.
Renseignements et pré-inscriptions : paroisse@saint-severin.com
Pour les jeunes de la 6e à la terminale, un itinéraire spécifique pour ce pèlerinage :
départ le 15 avril au soir, retour le 22 avril. Le budget est en cours d’estimation, autour de
400 euros.
Il y a donc un groupe pour les adultes, un autre pour les jeunes, et les deux groupes
se retrouveront chaque jour pour la messe sur les lieux de pèlerinage.

4- Rentrée des séminaristes
Ils arrivent dimanche 10 dans la soirée ! 4 anciens : Timothée, Paul, Matthias et
Maxime, 4 nouveaux : Hadrien, Henri, Charles et Antoine. Vous les découvrirez bientôt…
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Réservez dans vos agendas le dimanche 24 septembre. Après la messe de 10h30,
auront lieu l’apéritif et le repas paroissial. Une bonne occasion de retrouvailles après la
coupure de l’été, et de faire connaissance avec les nouveaux arrivants. Comme à
l’habitude, vous pourrez contribuer à garnir la table de notre banquet !

Presbytère & adresse postale : 3 rue des prêtres Saint Séverin - 75005 PARIS – Tél. 01 42 34 93 50 – Fax
01 42 34 93 60 – saint-séverin.com

2- Repas paroissial de rentrée

Presbytère & adresse postale : 3 rue des prêtres Saint Séverin - 75005 PARIS – Tél. 01 42 34 93 50 – Fax
01 42 34 93 60 – saint-séverin.com

Notez bien la date du samedi 9 septembre, de 10h à 12h et les dimanches 10 et
17 septembre après la messe de 10h30 : ce sont les inscriptions pour toutes les activités
« jeunes » de Saint-Séverin. Cela concerne l’éveil spirituel des tout-petits, l’éveil à la foi, le
catéchisme, l’aumônerie Agapè pour les collégiens et les lycéens, les servants d’autel et
les servantes de l’assemblée, le scoutisme… Ce sera aussi l’occasion de rencontrer les
responsables de ces différentes activités. Faites-le savoir autour de vous !
Le catéchisme se déroule les mardis du temps scolaire, de 15h30 à 17h
(possibilité d’ateliers de 17h à 18h). L’aumônerie des 6e, 5e et 4e est le mardi de 17h30 à
19h et pour les 3e et lycéens, de 18h à 19h30.
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1- Inscriptions aux activités pour les jeunes

Les plus attentifs ont remarqué que les tableaux de la chapelle Mansart avaient
disparu. Ils n’ont pas été volés, mais déposés par la Ville de Paris. En effet, de grands
travaux de rénovation vont débuter dans la chapelle Mansart, à compter du 25
septembre. Celle-ci sera donc fermée pour toute la durée des travaux : 4 mois selon les
estimations optimistes. Pendant cette période, la messe hebdomadaire sera célébrée
dans la chapelle de l’Icône, qui sera réaménagée pour accueillir le plus de monde
possible sans trop perdre de place.
Affaire à suivre !

Dans le diocèse

1- Ordinations diaconales

Seront ordonnés diacres en vue du sacerdoce : Henri BEAUSSANT, Philippe
CAZALA et Pierre-Henri DEBRAY, le dimanche 10 septembre à 10h30 en l’église SainteJeanne-de-Chantal (75016) par Monseigneur Thibault VERNY. Alexis BALMONT et JeanBasile GRAS, le samedi 23 septembre à 18h30 en l’église Saint-Léon (75015) par
Monseigneur Eric DE MOULINS-BEAUFORT. Ramzi SAADE, le samedi 7 octobre à 18h, en
l’église Saint-Laurent (75010) par Monseigneur Denis JACHIET.

2- Ordinations épiscopales

Monseigneur Antoine de ROMANET a été nommé évêque aux Armées le mercredi
28 juin 2017. Il sera ordonné évêque à Notre-Dame de Paris le dimanche 10 septembre
à 15h.

3- Journées européennes du patrimoine

Plusieurs visites seront organisées à Saint-Séverin : samedi 16 et dimanche 17
septembre à 14h et 17h. Entrée libre.
Au programme : visite commentée «l’art du XVème siècle à l’art contemporain».

