Jeudi 11 janvier :
 20h45, au presbytère : réunion de préparation au baptême
Vendredi 12 janvier :
 18h-19h et 19h30-20h30, chapelle de l’icône : adoration du Saint-Sacrement
 19h30, au presbytère : soirée Anuncio
Samedi 13 janvier : Saint Hilaire, évêque de Poitiers, docteur de l’Église, † 367
 16h, dans l’église : concert spirituel
 18h, dans l’église : premières vêpres du dimanche
Dimanche 14 janvier : 2ème dimanche du temps ordinaire

CARNET
Prions pour Sibylle PRUNGET qui a 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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Mercredi 10 janvier : Saint Guillaume, moine, puis évêque de Bourges, † 1209
 15h, au presbytère : MCR
 20h, au presbytère : réunion du catéchuménat
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Lundi 8 janvier : Baptême du Seigneur, fête
 18h30, au presbytère : atelier d’écriture
 19h, chapelle de l’icône : messe aux intentions de l’EnAP
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Dimanche 7 janvier : ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR, solennité
 Rencontre de la communauté Foi et Lumière
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Dimanche 7 janvier 2018

ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR
Is 60,1-6 Ep 3,2-3a. 5-6

Mt 2,1-12

En avant !

Aujourd’hui, Dieu se sert d'une étoile pour faire découvrir le
Christ aux mages venus d’Orient. Intrigués, ils ont cherché à savoir et
se sont mis en route. Au bout de leur long voyage, « lorsqu’ils virent
l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie ». Ils cherchaient la
connaissance, ils ont trouvé la joie. Ils étaient venus se prosterner
devant un roi, ils trouvent un bébé dans les bras de sa maman. C’est
alors qu’ils ont compris, et que nous comprenons avec eux, que
toutes leurs sciences et leurs croyances ne sont rien devant la Vérité,
que leurs divinités multiples et variées ne sont rien devant ce Dieu
unique qui est tellement puissant d’amour pour les hommes qu’il vient
se faire l’un d’entre eux, petit enfant, pauvre, vulnérable.
Il y a bien des façons d’aller à la rencontre du Christ. Chacun
a une sensibilité, des dons, une histoire et une vocation qui lui sont
personnels. Le philosophe et le théologien peuvent avancer vers le
Messie en remarquant qu’il est la meilleure réponse aux questions
fondamentales de l'existence. Le scientifique peut avancer en
analysant les merveilles de la nature. L’artiste peut avancer vers le
Christ par ce qui est beau. Le mystique peut avancer par le sentiment
de l'amour de Dieu et la prière.
L’essentiel est d’avancer vers lui et de se laisser transformer
par le salut que Dieu nous donne en son fils Jésus.
En cette année 2018, sommes-nous prêts à nous mettre en
chemin vers une meilleure connaissance du Messie ? Quels moyens
pouvons-nous prendre concrètement pour atteindre ce but ? Quelle
sera notre étoile pour nous guider vers lui ?
Au lendemain de l’installation de notre nouvel archevêque,
Monseigneur Michel AUPETIT, prions pour lui et demandons lui de
nous aider et de nous guider pour avancer, ensemble, vers Jésus,
notre Sauveur.

Gilbert THEVENOT, diacre

Hiver Solidaire a débuté mercredi 3 janvier. Nous accueillons cette année Simone
Fatoumata, Loïc, Mickael et Mohammed. Un grand merci à tous ceux qui ont reconstitué
l’épicerie du peuple de Dieu. Pour le moment, nous avons ce qu’il faut. Nous ne
manquerons pas de revenir vers vous si besoin était. Nous confions à vos prières les
accueillis.

3- Alpha-Couple
Vous voulez prendre du temps à deux pour parler de vous ? Vous désirez
partager avec lui (ou elle) des choses que vous n’avez jamais dites et qui vous tiennent à
cœur ? Alors le parcours Alpha Couple est vraiment une bonne idée ! Huit soirées en
tête-à-tête (les mercredis, début le 14 mars) avec dîner aux chandelles dans un cadre
convivial vous permettent d’approfondir des thèmes comme la communication, les conflits
dans le couple, les parents et beaux-parents, la sexualité… Ce parcours est ouvert aux
couples ayant au moins deux années de vie commune, croyants ou non, mariés ou non. Il
n’y a aucune intrusion dans la réflexion des couples.
Contact : alphacouple@saint-severin.com ou Louis GUILLAUME 06 16 06 71 96.

4- Le sacrement des malades
Le dimanche 11 février au cours de la messe de 10h30, nous célébrerons le
sacrement des malades.
Qu’est-ce que c’est ? Un sacrement, c’est toujours Dieu qui agit et fait quelque chose
pour nous. Confronté à la maladie, aux infirmités, le chrétien demande à Dieu la force et la
paix pour traverser l’épreuve et supporter la faiblesse. Mystérieusement, le chrétien qui
lutte contre la souffrance et la maladie vit une proximité spéciale avec le Christ.
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2- Hiver Solidaire est lancé
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C’est la toute dernière ligne droite pour participer au denier de l’Eglise pour
l’année 2017 ! Le chèque, daté du 31 décembre 2017, est à rédiger à l’ordre de la
Paroisse Saint-Séverin-Saint-Nicolas ADP, et à adresser au plus tard le mercredi 10
janvier 2018. Le diocèse vous fera parvenir directement votre reçu fiscal. Un grand merci
pour votre soutien !

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

1- Toute DErNIERe ligne droite

Qui peut le recevoir ? Les personnes atteintes d’une maladie grave ou longue,
ainsi que les personnes fragilisées par la vieillesse. Il est possible de recevoir ce
sacrement plusieurs fois dans la vie.
Pourquoi au cours d’une célébration communautaire ? Parce que nous
sommes un corps : la prière des frères manifeste que nous ne sommes pas
abandonnés, mais soutenus par les autres.
Comment s’y préparer ? Une réunion de préparation aura lieu.
Comment s’inscrire ? En contactant la paroisse au 01 42 34 93 50, ou en allant
voir un prêtre à l’accueil dans l’église, du mardi au vendredi de 17h à 18h45.
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LA VIE A SAINT-SEVERIN

DANS LE DIOCESE

1- Sainte Geneviève

Du 3 au 11 janvier 2018, à Saint-Etienne du Mont : neuvaine de prière pour la
France. Chaque jour, à 15h, messe de neuvaine et vénération des reliques.
Dimanche 7 janvier : messe solennelle à 15h et bénédiction de Paris à 16h,
célébrées par Monseigneur Antoine DE ROMANET, évêque aux armées. Procession des
Châsses de sainte Geneviève et saint Marcel jusqu’à Notre-Dame de Paris.

2- Université de la Vie

A l’approche des états généraux de la bioéthique prévus en 2018, Alliance
VITA lance une nouvelle session de l’Université de la vie, son cycle de formation
bioéthique, du lundi 15 janvier au lundi 5 février 2018, sur le thème : « QUE FAIRE DU
TEMPS ? Défi de bioéthique, défi d’écologie humaine.»
Informations et inscriptions : www.universitedelavie.fr

3- Prière pour l’unité des chrétiens du quartier latin

Du 18 au 25 janvier 2018 aura lieu comme chaque année la semaine de prière
pour l'unité des chrétiens. Elle est l'occasion de se remémorer les mots de Jésus-Christ
"Que tous soient un" (Jean 17, 21) et de les vivre dans des temps de rencontre et
d'échange. Le groupe de prière œcuménique de Taizé de la paroisse Saint-Etienne-duMont invite donc cette année les communautés chrétiennes du quartier à un temps de
prière puis de rencontre fraternel le dimanche 21 janvier à 20h30. Les paroissiens de
Saint-Séverin sont les bienvenus. prierepourlunite@gmail.com

Toute l’équipe des prêtres et des diacres
de Saint-Séverin vous présentent leurs vœux
pour cette nouvelle année.

