


12h15 : messe avec imposition des cendres, suivie d’un bol de riz au presbytère
20h : messe avec imposition des cendres



15h, au presbytère : MCR

Jeudi 15 février :
 20h, au « 39 » : Assemblée Générale de l’EnAP
Vendredi 16 février :
 A l’issue de la messe de 12h15, bol de riz au presbytère au profit d’Aou Mono
 18h-19h et 19h30-20h30, chapelle de l’icône : adoration du Saint-Sacrement
 A l’issue de la messe de 19h, au presbytère : soirée « Parle Seigneur »
Samedi 17 février :
 Pas de vêpres
Dimanche 18 février :

1er

dimanche de Carême

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 14 février : mercredi des Cendres, jour de jeûne et d’abstinence
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Mardi 13 février : Saint Gilbert, évêque de Meaux, X ème siècle
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Dimanche 11 février : 6ème dimanche du temps ordinaire
 La célébration du sacrement des malades est reportée ultérieurement
 Quête pour les aumôneries des hôpitaux
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AGENDA

S

ev’
Dimanche 11 février 2018

6ème

dimanche du temps ordinaire

Lv 13, 1-2. 45-46

1 Co 10, 31-11,1

Mc 1, 40-45

Neige

C’est étonnant de voir à quel point la neige est capable de
susciter les réactions les plus diverses. Pour les uns, c’est
l’émerveillement devant la beauté du paysage habituel ainsi
transformé. Pour les autres, c’est l’angoisse de glisser sur le trottoir.
La neige, c’est aussi des conditions de vie plus difficiles pour ceux qui
sont à la rue ; mais c’est aussi la joie non dissimulée de pouvoir faire
une bonne bataille de boules de neige. Il n’y a pas la bonne ou la
mauvaise attitude : il y a la réaction face à un fait qui survient.
Un autre évènement va bientôt survenir : le Carême !
Mercredi prochain, c’est le mercredi des cendres. Les uns redoutent
cette période de pénitence, les autres attendent ce temps de
conversion. Mais qu’il soit attendu ou redouté, le carême se déroulera
de toute façon. La question est alors : « Que puis-je faire de ce temps
particulier qui est mis à ma disposition ? »
La neige passe et, en fondant, elle emporte avec elle un
certain nombre de déchets divers. Le carême passera lui aussi, mais
il peut devenir ce temps où nous renouvelons notre attention pour
accueillir la Parole du Seigneur qui ne passe pas.
Père Guillaume NORMAND



Confessions
Le mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 17h à 18h45 dans l’église
Au cours d’une veillée « miséricorde » le jeudi 15 mars de 19h30 à 21h



Chaque vendredi de carême
Bol de riz après la messe de 12h15, au presbytère, au profit du village d’Aou
Mono (Togo).
Soirées « Parle, Seigneur ! » : après la messe de 19h, et un repas simple pour
ceux qui le souhaitent, nous pourrons nous retrouver à 20h30 au presbytère pour un temps
de lecture et de partage autour des textes du dimanche suivant.
Unis dans la prière : en dehors de la messe, il est important que nous puissions
vivre en union de prière. Pour vivre cette communion, depuis chez vous, dans le métro,
dans la rue, en voyage, seul ou avec d’autres… nous vous proposons de prier le vendredi
à 20h30 précises avec cette prière attribuée à Saint François d’Assise :
Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,
Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.
O Seigneur, que je ne cherche pas tant à
être consolé qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer.
Car c’est en se donnant qu’on reçoit,
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve,
c’est en pardonnant qu’on est pardonné,
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. Amen

Chemin de croix du vendredi saint
Cette année, le chemin de croix du vendredi saint regroupera toutes les
paroisses du doyenné : Saint-Séverin, Saint-Jacques du Haut Pas, Saint-Etienne du
Mont et Saint-Médard. Ce sera le « chemin de croix du quartier latin » : nous partirons
de Saint-Séverin le 30 mars à 12h15 pour rejoindre Saint-Etienne du Mont. Un signe
fort pour tout le quartier !
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Liturgie des heures
Laudes, du lundi au samedi à 7h30 dans l’église (accès par le cloître)
Vêpres solennelles, les samedis 10, 17 et 24 mars à 18h
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Retraite du triduum pascal
Retenez déjà les dates de notre petite retraite dans la ville : jeudi 29, vendredi
30 et samedi 31 mars, de 9h à 12h.
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1- Vivre le carême à Saint-Séverin
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La vie à Saint-Séverin

Dans le diocèse

1- Conférence de Carême

Dimanche 18 février, à 16h30 : conférence de carême à la cathédrale NotreDame de Paris. « Pourquoi des conférences de carême à l’ère de l’intelligence
artificielle ? », par Fabrice HADJADJ, écrivain et philosophe.
Vêpres à 17h15. Messe à 18h30.

Récollection de carême

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 ………………………… €

