
 

La Sev’ 

Une année passe vite… Si bien qu’il est bon de prendre le temps de relire ce qui s’est passé : cela nous permet 

toujours de mesurer le chemin parcouru. 

Le début de cette année a été marqué par la venue de nouveaux visages. Parmi eux, le Père Vincent THIALLIER, 

arrivé comme vicaire à Saint-Séverin… ou plutôt revenu à Saint-Séverin, qu’il avait beaucoup fréquenté au cours de ses 

années étudiantes. Autre visage que vous avez découvert, ou voix que vous avez entendue au bout du fil, celle de 

Marie-Alix d’ARMAILLE, qui a repris le secrétariat paroissial. Enfin, son visage vous est peut-être inconnu, mais vous 

l’entendez régulièrement, c’est Guillaume NUSSBAUM, qui a intégré l’équipe des organistes à l’issue du concours pour le 

poste de titulaire adjoint. Et quand à la sacristie, un Guillaume rencontre un autre Guillaume, vous devinerez 

certainement ce qu’ils se racontent… 

Saint-Séverin, c’est aussi une maison du séminaire de Paris. Nous avons accueilli Matthias, Paul, Timothée et 

Maxime. Quant à Théophile, Alexandre et Thomas, ils seront l’année prochaine dans des maisons du second cycle ; 

Henry part pour un stage d’un an en Centrafrique où il sera professeur de musique et de français. Tous les quatre 

seront admis parmi les candidats au sacrement de l’ordre le samedi 16 septembre en la basilique du Sacré-Cœur de 

Montmartre. 

2017, une année marquante pour la communauté Foi et Lumière de notre paroisse, puisqu’elle a fêté ses 20 

ans. Vous vous souvenez peut-être de ce beau moment de communion : au cours de la messe de 10h30, l’assemblée 

s’est levée pour s’associer au chant gestué pour rendre grâce à Dieu qui fait de chacun de nous une merveille. D’un 

anniversaire à l’autre, c’est l’Entraide, Amitié, Partage (EnAP) qui fêtera ses 20 ans l’année prochaine ! 

Il est important de scruter les signes des temps, et de percevoir comment le Christ éclaire les événements que 

nous vivons. Au début de l’année, suite aux attentats, en période électorale, la vie de notre pays était marquée par 

l’incertitude et l’inquiétude. C’est pourquoi, au cours des dimanches des sacrements, nous avons poursuivi une 

réflexion sur le thème : « N’ayez pas peur », afin d’avancer sans naïveté sur le chemin de la confiance dans le Seigneur 

qui est le Maître de l’histoire. Aujourd’hui, la fragmentation, la dispersion et la division apparaissent de plus en plus dans 

notre société. Nous approfondirons l’année prochaine le thème de la communion, pour être fidèles à l’œuvre de Dieu 

qui veut rassembler dans l’unité les enfants de Dieu dispersés. 

Depuis 1999, le Père Etienne de MESMAY résidait à Saint-Séverin. Il s’installe désormais à la Maison Marie-

Thérèse, sans pour autant nous laisser orphelins, puisqu’il viendra toujours exercer une part de son ministère chez 

nous. Nous lui avons dit : « Merci, au revoir et à bientôt » au cours de la fête paroissiale qui a rassemblé près de 300 

convives à table. Belle journée ! 

Cet été, nous accueillerons du renfort sacerdotal. Le Père Marc YI, coréen, qui sera là tout l’été ; le Père 

Massimo FRIGO venant d’Italie (du 11 juillet au 3 août) ; le Père Raul GARCIA, espagnol (du 1er au 13 août) ; et le Père 

Giuseppe GRAMPA, au cours du mois d’août. Bienvenue à chacun d’eux ! Et bon été à vous tous. 

L’équipe des prêtres 



  

La crèche 

a crèche 

Convivialité des soirées « Parle, Seigneur » 

Messe des 20 ans de Foi et Lumière 

Concert de fin d’année de l’EnAP 

Week-end du groupe SUF 



  

Etudiants de l’aumônerie de Jussieu avec le Père de Talhouët 

Le Père de Mesmay  

lors de la fête paroissiale 

Les séminaristes de la Maison Saint-Séverin 

Photo de famille lors de la fête paroissiale. Bon été à tous ! 



Horaires d’été 
Du lundi 26 juin au dimanche 10 septembre inclus 

Messe en semaine : du lundi au samedi à 12h15  

(Messe à 18h15 à Notre-Dame, 18h45 à Saint-Etienne-du-Mont) 

 

Messe du dimanche : 10h30 – 12h – 19h 

Mardi 15 août, fête de l’Assomption : messe à 10h30 – 12h – 19h 

Adoration du Saint-Sacrement, le vendredi de 18h à 19h 

Accueil dans l’église et confessions : mardi et jeudi de 17h à 19h 

A retenir pour 2017-2018 
Inscriptions aux activités jeunes de la paroisse :  

Eveil spirituel et adoration des tout-petits, éveil à la foi, catéchisme (CE2, CM1, CM2), aumônerie Agapè 

(de la 6e à la terminale), servants d’autel et servantes de l’assemblée, scoutisme. 

Le samedi 9 septembre de 10h à 12h au presbytère 

Et les dimanches 10 et 17  septembre après la messe de 10h30, dans le cloître 

 

 Mardi 19 septembre : rentrée du catéchisme et de l’aumônerie Agapè 

 Dimanche 24 septembre : fête de rentrée paroissiale 

 Dimanches 8 octobre, 26 novembre, 21 janvier, 18 mars : « dimanches des sacrements » 

 Dimanche 26 novembre : 20 ans de l’EnAP 

 Les vendredis de l’Avent : soirées « Parle, Seigneur » 

 Dimanche 11 février : sacrement des malades au cours de la messe de 10h30 

 Mercredi 14 février : mercredi des cendres 

 Les vendredis du Carême : soirées « Parle, Seigneur » 

 Dimanche 25 mars au dimanche 1er avril : Semaine Sainte 

 Jeudi 29, vendredi 30 et samedi 31 mars : « retraite à Saint-Séverin » du triduum pascal  

 Dimanche 6 ou 20 mai : confirmation des enfants du catéchisme 

 Dimanche 6 ou 20 mai : profession de foi des jeunes d’Agapè 

 Dimanche 3 juin : première communion des enfants du catéchisme 

 Samedi 30 juin : ordinations sacerdotales à Notre-Dame 
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