Mercredi 22 novembre : Sainte Cécile, patronne des musiciens, mémoire
 20h, au presbytère : catéchuménat
Jeudi 23 novembre : Saint Clément 1er, pape, martyr, † vers 97
Vendredi 24 novembre : les martyrs du Vietnam
 18h-19h et 19h30-20h30, chapelle de l’icône : adoration du Saint-Sacrement
 20h30, dans l’église : concert plein-jeu
Samedi 25 novembre : Sainte Catherine, Vierge et martyr
 9h, dans l’église : formation des chantres
 15h30, dans la rue ou dans l’église : Ecclesia cantic
 18h, dans l’église : premières vêpres du dimanche
Dimanche 26 novembre : CHRIST ROI DE L’UNIVERS, solennité
 2ème dimanche des sacrements : « Oui, il est bon d’être ensemble et d’être unis »
 Rencontre de la communauté Foi et Lumière
 16h30, dans l’église : concert pour les 20 ans de l’EnAP suivi d’un buffet au
presbytère

CARNET
Prions pour Blanche PETITJEAN et Mahaut GASSMANN qui ont reçu le sacrement du
baptême.
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 – 18h45
Prière des laudes : du lundi au samedi à 7h30, le dimanche à 10h (chapelle de l’icône)

La
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Mardi 21 novembre : Présentation de la Vierge Marie, mémoire
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Lundi 20 novembre
 18h30, au presbytère : atelier d’écriture

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

Dimanche 19 novembre : 33ème dimanche du temps ordinaire
 1ère journée mondiale des pauvres
 Quête du Secours Catholique
 15h30, visite de l’église
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AGENDA

S
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Dimanche 19 novembre 2017
33ème

dimanche du temps ordinaire

Pr 31, 10-13.19-20.30-31

1 Th 5, 1-6

Mt 25, 14-30

Père

Quand nous disons le Notre Père, prière que nous a
enseignée ton fils Jésus, réalisons-nous que nous sommes tous
frères, que Tu es à l’origine de tout ce qui existe, que Tu es aux
cieux dans un monde divin antérieur à la création, dans notre patrie
définitive ?
Quand nous demandons que Ton nom soit sanctifié,
voulons-nous que ton nom soit reconnu comme saint par le monde
entier et qu’il ait la première place dans nos vies ?
Quand nous voulons que Ton règne vienne, savons-nous
que nous sommes déjà dans Ton royaume ? Discernons-nous les
signes de Ton règne dans le désir de justice, la paix, l’amour
fraternel, le pardon, le service du prochain ?
Quand nous désirons que Ta volonté soit faite, sommesnous prêts, sur la terre, à améliorer le monde, à coopérer à ton
dessein d’amour ? Demandons-nous, réellement, Ta volonté pour
notre vie et savons-nous qu’au ciel elle ne rencontre plus aucun
obstacle ?
A travers ces trois premières demandes, c’est vers toi Père,
que nous nous tournons, Toi que nous aimons. Et nous Te prions :
Notre Père, fais la terre comme le ciel !
Gilbert THEVENOT, diacre

4- Notre Père

La vie à Saint-Séverin

L’association Entraide-Amitié-Partage a trois vocations principales :
l’accompagnement des personnes âgées et isolées, le soutien scolaire
et l’alphabétisation-cours de français pour adultes étrangers. Ce dimanche sera l’occasion
de réunir les nouveaux et anciens « accompagnants » et « accompagnés » ainsi que les
paroissiens proches de l’association.

3- Ecclesia Cantic
Les 25 et 26 novembre, 500 jeunes de toute la France se retrouvent à Paris pour
la 2e édition d’Ecclesia Cantic, rassemblement autour du chant liturgique. Au programme :
masterclass de chant, conférence et table ronde. Tous les renseignements sont
disponibles sur le site : www.ecclesia-cantic.fr
A Saint-Séverin, nous accueillerons une chorale de 50 jeunes. Ils joindront leurs
voix et leur foi pour chanter dans la rue (si le temps le permet…) ou dans l’église, le
samedi 25 novembre de 15h30 à 17h30. C’est une occasion de manifester la bonne
nouvelle du Christ au cœur de notre quartier. Quand une chorale chante, cela interpelle
toujours ceux qui passent et qui s’arrêtent pour les écouter. C’est là que les paroissiens de
Saint-Séverin interviennent : pour accueillir, expliquer, dialoguer… évangéliser !
Pour constituer cette équipe, merci de contacter le secrétariat :
paroisse@saint-severin.com
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Dimanche 26 novembre à 16h : L’EnAP fête ses 20 ans.
16h30 Concert dans l’église par le trio à cordes Solystelle
17h30 Buffet dans la salle du cloitre.
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2- 26 novembre : les 20 ans de l’EnAP
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Au terme de l’année de la Miséricorde, le Pape François a institué la Journée
Mondiale des Pauvres. « N’aimons pas en paroles mais par des actes » : telle est
l’invitation du Pape à célébrer cette journée.
A cette occasion, la paroisse accueille nos amis de la rue pour un repas au
presbytère que nous partageons avec eux.
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1- 1ère journée mondiale des pauvres : 19 novembre

Peut-être avez-vous entendu dire qu’il existait une nouvelle traduction du Notre
Père. Celle-ci sera officiellement utilisée dans la liturgie en France à partir du 1er
dimanche de l’Avent, le 3 décembre 2017. Le changement se situe à la fin de cette
prière, qui sera désormais : « et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais
délivre-nous du mal ». Pour nous aider, le texte de la prière du Seigneur sera dans la
Sev’. A suivre…

5- Dimanche des sacrements

Dimanche prochain, 26 novembre, a lieu le deuxième dimanche des
sacrements de l’année. Après la messe de 10h30, 30 minutes de réflexion, de partage
et d’enseignement, suivis d’un apéritif. Dans une société sans cesse guettée par la
division, le thème d’année est : la communion.

6- A Dieu, Michel CHAPUIS

Dimanche dernier, le 12 novembre, Michel CHAPUIS est entré dans la paix de
Dieu. Par un étonnant concours de circonstances, l’orgue de Saint-Séverin est resté
muet ce matin-là pour les messes de 10h30 et 12h. Les obsèques de Michel CHAPUIS
ont eu lieu à Dole, d’où il était originaire, le jeudi 16 novembre.
Figure emblématique de l’orgue en France, Michel CHAPUIS a été titulaire de la
tribune de Saint-Séverin de 1964 à 1994, alors qu’il était aussi à Notre-Dame. Il a
contribué à la restauration du grand orgue dans les années 1960, et au déploiement de
la musique liturgique à Saint-Séverin.

7- Plein Jeu à Saint-Séverin : récital d’orgue

Vendredi 24 novembre à 20h30, récital d’orgue par Guillaume
NUSSBAUM : cinq siècles d’orgue à Saint-Séverin. Œuvres de D. BUXTEHUDE, J.S.
BACH, N. DE GRIGNY, J.P. RAMEAU, B. DERNIER, F. MENDELSSOHN.
Prix des places : 15€/10€/5€.

8- Quête pour le Secours Catholique

Ce dimanche 19 novembre a lieu la quête annuelle traditionnelle du Secours
Catholique-Caritas-France.
Le Secours Catholique-Caritas-France, c’est en France 67000 bénévoles,
répartis en 3600 équipes gérant 2400 lieux d’accueil.
Merci d’avance pour votre générosité.

