Mercredi 6 décembre : Saint Nicolas, évêque de Myre, † vers 350
 15h, au presbytère : jeux-papote, après-midi récréatif
 20h, au presbytère : catéchuménat
Jeudi 7 décembre : Saint Ambroise, évêque de Milan, docteur de l’Église, † 397
 20h30, au presbytère : groupe biblique
Vendredi 8 décembre : Immaculée Conception de la Vierge Marie, solennité
 Fête patronale du séminaire de Paris
 18h-19h, chapelle de l’icône : adoration du Saint-Sacrement.
Il n’y aura pas d’adoration après la messe
Samedi 9 décembre :
 11h, dans l’église : éveil spirituel des tout-petits
 16h, dans l’église : concert spirituel
 18h, dans l’église : premières vêpres du dimanche
Dimanche 10 décembre : 2ème dimanche de l’Avent
 18h, au presbytère : répétition de chants pour la veillée de Noël

CARNET
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 5 décembre :
 20h, au « 39 », partage d’évangile de l’EnAP
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Lundi 4 décembre :
 18h30, au presbytère : atelier d’écriture
 19h, chapelle de l’icône : messe aux intentions de l’EnAP
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Dimanche 3 décembre : 1er dimanche de l’Avent
 Quête Chantiers du Cardinal
 Rencontre Foi et Lumière
 18h, au presbytère : répétition de chants pour la veillée de Noël
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Dimanche 3 décembre 2017
1er dimanche de l’Avent

Is 63, 16b-17.19b

1 Co 1, 3-9

Mc 13, 33-37

Notre Père suite et fin

Et ne nous laisse pas entrer en tentation

C’est toujours une demande confiante adressée au Père, par
laquelle nous reconnaissons à la fois notre faiblesse et la puissance
de Dieu, capable de nous retenir sur le chemin de la tentation. Cela
suppose la vigilance dans la prière.
La nouvelle traduction cherche à rendre le verbe composé,
“εἰσφέρω” par une périphrase qui suggère à la fois le mouvement
vers (préposition “εἰσ”) et l’accès à quelque chose (un des sens de
“φέρω”), ce qui est assez difficile à traduire par un seul verbe, comme
soumettre.
Mais délivre-nous du mal.

Cette demande fait écho à la grande prière sacerdotale de
Jésus (Jean 17), « je te prie de les garder du Mauvais ». Le mal dont
il est question n’est pas une abstraction, mais désigne le Satan, l’ange
qui s’oppose au dessein de Dieu. Entrer dans la prière du Seigneur,
comme des fils, c’est entrer dans le combat que le Fils unique du Père
est venu livrer par son incarnation : « Il est venu chez lui, et les siens
ne l’ont pas reçu » (Jean 1, 11).
Père Vincent THIALLIER

5- DErNIERe ligne droite

LA VIE A SAINT-SEVERIN

3- Concert à Saint-Séverin
Samedi 15 décembre à 20h30, concert intitulé « Noëls au balcon » avec Michel
ALABAU, ancien titulaire de Saint-Séverin de 1988 à 2015. Œuvres de JS BACH, A.
CORELLI, L.C DAQUIN, C. BALBASTRE, J. BOUVARD et M. CORRETTE. Organisé par
l’association Plein Jeu à Saint-Séverin.
Prix des places : 15€/10€/5€
Retrouvez des extraits du programme sur Youtube : faites vos jeux à SaintSéverin.

4- Chantiers du Cardinal
Ce dimanche a lieu la quête des chantiers du Cardinal. Grâce à la générosité des
donateurs, une trentaine de projets de construction et de rénovation d'églises et de
bâtiments paroissiaux sont en cours ou à l'étude. Une occasion pour les chrétiens de
manifester leur volonté de donner une plus grande visibilité à leur Eglise et de transmettre
aux générations futures des édifices beaux et accueillants.
Des enveloppes sont à votre disposition.
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Noël approche, et nous commençons à préparer les différentes célébrations. La
veillée qui précède la messe de 21h30 est composée de textes, de musique et de chants.
C’est un moment important : nous accueillons beaucoup de personnes qui n’ont pas
l’habitude de venir à l’église… Pour soigner cet accueil et embellir le chant, venez pour
participer au chœur de Noël ! Les répétitions ont lieu les dimanches 3, 10 et 17 décembre
à 18h au presbytère.
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2- Recherche choristes pour Noël
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Cette année, la communauté de Saint-Séverin chemine avec saint François
d’Assise et se met à son école. Notre crèche évoque plusieurs aspects de la vie de saint
François. Elle a trouvé son inspiration dans les paysages verdoyants de l’Ombrie et dans
de nombreuses œuvres d’art qui le représentent (notamment Giotto). Un immense MERCI
à l’équipe qui a travaillé à la conception et à la réalisation de la crèche, depuis deux mois.
Idée missionnaire : à la sortie de l’école, dans vos familles, n’hésitez pas à inviter les
personnes que vous rencontrez à venir voir cette crèche. C’est une manière d’aller à la
rencontre de Jésus.

Vos dons pour le denier de l’Eglise continuent d’arriver : merci ! La date limite
pour bénéficier de la déduction fiscale en 2017 est le 31 décembre. La distribution du
courrier étant parfois aléatoire et pleine de mystères, il est possible que vous n’ayez
pas reçu notre courrier de relance. Des enveloppes réponses sont disponibles au fond
de l’église. Les chèques sont à établir à l’ordre de « Paroisse Saint-Séverin –
Saint-Nicolas ADP ». Il est toujours possible de donner en ligne, en cherchant « denier
de l’Eglise Paris » sur internet, et en sélectionnant « Paroisse Saint-Séverin – SaintNicolas » sur le site sécurisé du diocèse de Paris.
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1- La Crèche

6- Pèlerinage à Assise

Les inscriptions sont en cours, et il reste encore des places. 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@saintseverin.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 (350 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.

Neuvaine de l’Immaculée Conception

Du 30 novembre au 8 décembre, nous vous proposons de prier tous les jours
la grande neuvaine de l’Immaculée Conception. Cette année, la prière de la Neuvaine a
été rédigée par le Cardinal SARAH en l’honneur du centenaire de Notre-Dame de
Fatima.
Très Sainte Vierge Marie, Reine des Anges et des Saints, Médiatrices
de toutes grâces, nous trouvons refuge et protection auprès de votre
Cœur Immaculé, car Vous êtes notre Mère. Accordez-nous, comme
vous l'avez promis aux trois pastoureaux de Fatima, de savoir offrir
chaque jour notre vie pour le Salut des pécheurs. Que votre amour
maternel touche les cœurs endurcis par le péché, pour que tous les
hommes sauvés par le sang de votre Fils sur la croix, trouvent le
chemin de l'amour, de la pénitence et de la réconciliation avec Dieu et
avec leurs frères. Alors, nous pourrons chanter tous ensemble et d'un
seul cœur le triomphe de votre Maternelle miséricorde.
Amen.

