Jeudi 1er février
 20h15, au presbytère : Conseil Pastoral
Vendredi 2 février : Présentation du Seigneur, fête
 18h-19h et 19h30-20h30, chapelle de l’icône : adoration du Saint-Sacrement
 19h30, au presbytère : Soirée Anuncio
Samedi 3 février :
 11h, dans l’église : éveil spirituel des tout-petits
 14h, visite de l’église par Pierres Vivantes
 18h dans l’église : premières vêpres du dimanche
Dimanche 4 février : 5ème dimanche du temps ordinaire
 Quête aux portes de l’église au bénéfice des pèlerins de Lourdes, emmenés du
15 au 20 avril 2018 par l’A.B.I.I.F (Association des Brancardiers et infirmiers d’Ile
de France)

CARNET
Confions à Dieu Isabelle PAUL 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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Mercredi 31 janvier : Saint Jean Bosco, prêtre, fondateur des Salésiens, † 1888 à Turin
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Mardi 30 janvier : Sainte Bathilde, épouse de Clovis
 20h30, au presbytère : 3ème séance de la préparation au mariage
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Dimanche 28 janvier : 4ème dimanche du temps ordinaire
 Fête de la lumière organisée par la communauté Foi et Lumière
 15h30, visite de l’église
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« Tu es venu nous perdre ! »

Voilà la parole de l'esprit impur lorsque Jésus pénètre dans
la synagogue. Jésus, Dieu Sauveur, est venu perdre l'esprit impur.
Sa seule présence le démasque : l'esprit sort de sa cachette, c'està- dire de l'homme, il reconnaît Jésus et prend peur. « Tais-toi, sors
de cet homme. » L'esprit est chassé, l'homme est sauvé !
« Es-tu venu pour nous perdre ? » L'esprit impur parle par un
homme. C'est le murmure des Hébreux libérés de la servitude :
« manquait-il de tombeaux en Égypte que tu nous aies menés
mourir dans le désert ? » ou le cri des disciples dans la barque « tu
ne te soucies pas que nous sommes perdus ! » Étrange réaction de
ceux qui sont sauvés de se croire perdus. Je me noie, une main
m'est tendue et je reproche à mon sauveur la vie qu'il me donne !
Étrange réaction ou plutôt Bonne Nouvelle ? Il n'y avait pas
de murmures en Égypte, ni de cris de détresse sur la terre ferme. La
venue du Sauveur dévoile le mal qui se déchaîne car il se sait
perdu. La réaction devient le signe que le Règne de Dieu s'est
approché de l'homme. Jésus, sur la croix, est-il perdu ou sauvé ? La
mort est vaincue et l'homme est sauvé ! « Eh oui ! Qui voudra
sauver sa vie la perdra ! Mais qui perdra sa vie à cause de moi et de
la Bonne Nouvelle la sauvera ! »
Père Geoffroy DE TALHOUËT

Notez dès à présent la date du dimanche 4 février 2018. Après la messe de
10h30, les équipes parties là-bas en avril et en novembre 2017 vous feront le retour en
images des missions et partageront avec vous ce qu’ils ont vécu.

1- Alpha-Couple

3- Aou Mono
Le partenariat entre Aou Mono, village du Togo et la paroisse Saint-Séverin
continue à être mis en oeuvre grâce à la générosité des paroissiens de Saint-Séverin et
des élèves des écoles paroissiales. Quels ont été les projets mis en oeuvre ? Comment
s’effectue le suivi des actions entreprises ?
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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.
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 le vendredi 9 février
à 15h.
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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2- Le sacrement des malades
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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- Assise
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La vie à Saint-Séverin

Les inscriptions sont en cours, et il reste encore des places. Au programme :
découverte et prière auprès des grands lieux de la vie de saint François et de sainte
Claire. 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 inscriptions :
paroisse@saint-severin.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.

5- La Fête de la Lumière

La fête annuelle de Foi et Lumière a lieu le jour de la Chandeleur, jour où
Jésus est présenté comme Lumière du monde.
C’est toujours un jour de communion pour toutes les communautés à travers le
monde, une grande chaîne de prière et d’action de grâce. Les personnes ayant un
handicap mental sont des prophètes, des guides qui nous conduisent vers Dieu ; elles
nous font découvrir en elles le visage et la présence de Jésus.
A Saint-Séverin, pour des raisons de calendrier, nous avons choisi de nous
réunir ce dimanche 28 janvier et d’inviter la communauté du Petit Prince venant de
l'église Saint Jean Bosco dans le 20ème arrondissement de Paris.
Comme au jour de la Présentation de Jésus au temple, seront réunis des
parents avec leur enfant et des amis. Après la messe de midi nous partagerons,
ensemble, un repas festif, un temps de partage, un temps où l’on chante, où l’on mime
l’Évangile, où l’on tisse des liens plus personnels.
Joignez-vous à nous pour fêter la Lumière
et vivre un moment de rencontre et de joie.

"Ces murmures de joie vont allumer des lumières de joie autour de nous partout dans le
monde. A partir d’ici, faisons grandir le mouvement jusqu’à atteindre un monde où il n’y
aura plus ni personnes avec un handicap ni personnes sans handicap, mais seulement
des personnes qui croient en l’amour, des personnes qui croient que ce monde peut
devenir un jardin de paix et d’amour." Jean Vanier aux pèlerins de Lourdes en 1971
Contact : Hélène HAMANT, 06 62 32 19 10. Aumônier : Gilbert THEVENOT, diacre.

