Mercredi 7 février
 15h, au presbytère : jeux-papote
 20h, au presbytère : catéchuménat
Vendredi 9 février :
 15h, au presbytère : réunion de préparation au sacrement des malades
 18h-19h et 19h30-20h30, chapelle de l’icône : adoration du Saint-Sacrement
Samedi 10 février : Sainte Scholastique : vierge, moniale, sœur de saint Benoît, † vers 543
 16h, dans l’église : concert spirituel
 18h, dans l’église : premières vêpres du dimanche
Dimanche 11 février : 6ème dimanche du temps ordinaire
 Sacrement des malades au cours de la messe de 10h30
 Quête pour les aumôneries des hôpitaux

CARNET
Confions à Dieu Hubert DE ROUX et Stéphanie CARRUS 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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Mardi 6 février : Les martyrs du Japon : saint Paul Miki et ses compagnons, † 1597
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Lundi 5 février : Sainte Agathe, vierge martyre, † 251 à Catane, mémoire
 18h30, au presbytère : atelier d’écriture
 19h, chapelle de l’icône : messe aux intentions de l’EnAP
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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)
 A l’issue de la messe de 10h30, au presbytère : Compte-rendu en images de la
dernière visite et du suivi de nos amis d’Aou Mono au Togo.
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Se laisser guérir

L’évangile de ce dimanche nous montre le Christ lorsque,
parcourant la Galilée, « ll guérit beaucoup de gens atteints de toutes
sortes de maladies ». Et ce témoignage est encore aujourd'hui celui
du Christ qui nous redonne vie.
Le médecin s’emploie à guérir nos corps. L’Eglise nous
propose le sacrement « des malades ». C’est un sacrement pour
fortifier nos âmes et nous donner des forces dans l’épreuve. En le
préparant au préalable, nous pourrons le recevoir dimanche prochain
à la messe de 10h30.
Souffrir dans sa chair, ne pas s’aimer, ne pas aimer son
prochain, ne pas aimer regarder le pauvre dans la rue, trop aimer
l’argent, le pouvoir... Quels sont nos maladies aujourd’hui ? Osonsnous reconnaître nos maladies ?
Guérir de ses maladies c’est souvent d’abord savoir les
reconnaître. Pour le Christ il n’y a pas de confusion, il sait identifier le
mal qui nous dépasse. Il propose à chacun de se reposer dans ses
bras. Il est encore aujourd'hui celui qui peut nous guérir.

Henri-Olivier DURON, diacre

Aujourd’hui, 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- Le sacrement des malades

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 œuvre ? Comment
s’effectue le suivi des actions entreprises ?
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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.
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2- Alpha-Couple
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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.
.

4- Bientôt le carême
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LA VIE A SAINT-SEVERIN

Que faire de votre vieux buis ?
Vous pouvez le déposer jusqu’au lundi 12 février à la sacristie, du lundi au
vendredi entre 11h et 16h30 ou le dimanche. Nous le brûlerons afin de confectionner
les cendres du mercredi des Cendres.


Mercredi des Cendres : mercredi 14 février
Messe à 12h15 et 20h. La messe de 12h15 est suivie d’un bol de riz.

5- Entraide, Amitié, Partage

A noter dans la vie de l’EnAP : l’Assemblée Générale aura lieu au « 39 » le
jeudi 15 février à 20h
.

Récollection

Se ressourcer pour servir : une récollection est proposée à tous ceux qui, dans
la paroisse, se mettent au service des autres.

Samedi 10 mars de 9h30 à 17h

Chez les Pères Lazaristes, 95, rue de Sèvres 75006 Paris

Le prix de la journée est de 30 € par personne à régler en chèque à l’ordre de la
paroisse Saint-Séverin Saint-Nicolas, ou en espèces, et à renvoyer au secrétariat avec
l'inscription avant le 25 février.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Monsieur, Madame………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone portable : ……………………….......................................................
Email : ……………………………………………………………………………………………
S'inscrit pour la récollection du samedi 10 mars 2018 et verse ………………………… €

