Vendredi 15 décembre :
 20h30, dans l’église : Concert Noëls au balcon par Michel ALABAU
 18h-19h et 19h30-20h30, chapelle de l’icône : adoration du Saint-Sacrement
 20h30, au presbytère, vendredi de l’Avent « Parle, Seigneur »
Samedi 16 décembre :
 18h, dans l’église : premières vêpres du dimanche
Dimanche 17 décembre : 3ème dimanche de l’Avent (Gaudete)
 18h, au presbytère : répétition de chants pour la veillée de Noël

CARNET
Confions à Dieu Bernard GAULTIER dont les funérailles ont eu lieu à Saint-Séverin 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 – 18h45
Prière des laudes : du lundi au samedi à 7h30, le dimanche à 10h (chapelle de l’icône)

La
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Jeudi 14 décembre : Saint Jean de la Croix, prêtre (carme), docteur de l’Église, † 1591
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Mercredi 13 décembre : Sainte Lucie, vierge martyre à Syracuse, † 304
 15h, au presbytère : MCR
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Dimanche 10 décembre : 2ème dimanche de l’Avent
 18h, au presbytère : répétition de chants pour la veillée de Noël
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Dimanche 10 décembre 2017
2e dimanche de l’Avent
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Mc 1,1-8

Notre évêque Michel

Mercredi 7 décembre, en fin de matinée, nous apprenions la
nouvelle : le pape nomme Mgr Michel AUPETIT archevêque de Paris et
successeur de Mgr André VINGT-TROIS. C'est avec joie et action de
grâce que nous l'accueillons. Il est le successeur des apôtres. C'est par
lui que la grâce du Christ nous est communiquée. C'est lui qui reçoit la
mission de nous conduire vers le Père.
Un père apostolique, saint Ignace d'Antioche (martyr vers
108 à Rome), insistait sur le rapport entre le Christ et l'évêque : « Il est
clair que nous devons regarder l'évêque comme le Seigneur luimême. » Cette relation se fonde sur le mystère de l'incarnation. De
même que le Dieu invisible est devenu visible en Jésus Christ, de
même aujourd'hui il demeure présent par les successeurs des apôtres
qui prolongent la mission du Christ.
Mgr AUPETIT est un frère, ordonné prêtre du diocèse de Paris
en 1995 ; il est maintenant un père qui sera installé le 6 janvier 2018 en
la cathédrale Notre-Dame. Rendons grâce pour le ministère de notre
évêque André et prions pour notre évêque Michel. Demandons la
grâce, avec saint Ignace « d'être accordé à l'évêque comme les cordes
à la cithare ; ainsi dans l'accord de [nos] sentiments et l'harmonie de
[notre] charité nous chanterons Jésus Christ. »
Père Geoffroy de TALHOUËT

La vie à Saint-Séverin

Crèche Vivante
Les enfants qui veulent participer à la crèche vivante de la messe du dimanche 24
décembre à 18h sont invités à participer à la répétition qui aura lieu samedi 23 à 15h au
presbytère.
Dimanche 24 décembre
 18h : Messe des familles
20h-21h30 : Concert d’orgue, textes et chants de Noël
 21h30 : Messe paroissiale suivie d’un chocolat chaud
 Minuit : Messe chantée en grégorien, avec la participation du Chœur Grégorien
de Paris
Lundi 25 décembre : Messe à 10h30, 12h et 19h

2- Noëls au balcon
C’est le titre du concert d’orgue donné ce vendredi 15 décembre à 20h30 par
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 Saint-Séverin ».
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Décoration et fleurissement de l’église
Cette année, le calendrier impose un grand challenge pour la décoration de
l’église : le dimanche 24, passer de la configuration « 4e dimanche de l’Avent » à la
configuration « Noël » entre 13h et 17h. Pour proposer votre aide, merci de contacter le
secrétariat : paroisse@saint-severin.com
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Veillée de Noël
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 10 et 17 décembre à
18h au presbytère.
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Vendredi de l’Avent « Parle, Seigneur »
Le 15 et le 22 décembre, nous nous retrouverons pour scruter ensemble
l’Ecriture. Après la messe de 19h, possibilité d’un repas simple au presbytère, puis rendezvous à 20h30 pour le partage biblique.

Le P. François CASSINGENA-TREVEDY, moine cistercien de l’abbaye de Ligugé,
auteur de nombreux ouvrages, viendra exceptionnellement à Saint-Séverin pour une
conférence de l’Avent, le lundi 18 décembre à 20h30 au presbytère.
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1- Noël approche !

3- Conférence de l’Avent

Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour,
pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui
nous ont offensés,
et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal.

Dans le diocèse

1- Un nouvel archevêque de Paris !

Le Pape François a nommé, ce jeudi 7 décembre, Mgr Michel AUPETIT
archevêque de Paris. Mgr Michel AUPETIT était évêque du diocèse de Nanterre depuis
2014. Ordonné prêtre en 1995, il avait été vicaire général du diocèse de Paris de 2006
à 2014. Le cardinal André VINGT-TROIS est nommé administrateur apostolique du
diocèse de Paris jusqu’à la prise de possession canonique de Mgr AUPETIT, le 6 janvier.
Ordonné prêtre en 1969, il était archevêque de Paris depuis plus de 12 ans.
Une messe d’action de grâce pour les douze ans d’épiscopat du cardinal
VINGT-TROIS au service de l’Église à Paris sera célébrée le samedi 16 décembre à
10h30 en la cathédrale Notre-Dame de Paris.
L’installation de Mgr AUPETIT sera célébrée le samedi 6 janvier à 18h30 en la
cathédrale Notre-Dame de Paris. Tous ceux qui le désirent sont invités à se joindre à
ces célébrations.

