Vendredi 16 mars :
 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 »
 19h30, au presbytère : soirée Anuncio
Samedi 17 mars : Saint Patrick, évêque, apôtre de l’Irlande, † 461
 9h30, au presbytère : jour de fête et de joie
 11h, dans l’église : éveil spirituel des tout-petits
 17h, dans l’église : audition d’orgue avec Loriane LLORCA, élève du conservatoire
de musique de Paris. Œuvres de BUXTEHUDE, BACH, BRUHNS et MARCHAND.
Entrée libre avec participation aux frais.
 18h, dans l’église : premières vêpres du dimanche
Dimanche 18 mars : 5ème dimanche de Carême
 4ème dimanche des sacrements : « Nul n’est chrétien pour soi seul »
 10h30, messe avec scrutin des catéchumènes
 Quête pour l’institut catholique
 15h30, visite de l’église

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 15 mars : Sainte Louise de Marillac, Fondatrice des Filles de la Charité, † 1660
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Mercredi 14 mars :
 15h, au presbytère : MCR
 20h15, au presbytère : 1er dîner de la session Alpha-Couple
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Dimanche 11 mars : 4ème dimanche de Carême (Lӕtare)
 10h30, messe avec scrutin des catéchumènes
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AGENDA

S

ev’
Dimanche 11 mars 2018
4ème dimanche de Carême

1 Samuel 16, 1…13

Ep 5, 8-14

Jn 9, 1-41

LӔTARE

Réjouissons-nous !

Non, le Carême n’est pas une cure de sacrifices
(d’holocaustes) vécue dans la douleur et l’abstinence. Le Seigneur
nous le dit, « ce ne sont pas les holocaustes que j’attends, mais la
conversion du cœur ».
Oui, le Carême est un temps pour faire l’expérience de
l’approfondissement de notre relation avec le Seigneur.
Approfondissement qui peut passer par une certaine ascèse, pour
libèrer notre corps et notre esprit de liens ou de fardeaux qui les
emprisonnent.
Mais surtout par un retournement (une conversion) vers le
Seigneur, vers sa Parole, vers les sacrements, vers la prière, vers
l’attention à ceux qui souffrent autour de nous, vers le partage avec
ceux qui en ont besoin. Et accueillir sa grâce.
Non, le Seigneur ne nous demande pas d’afficher une face
de Carême : ce 4ème dimanche sur notre chemin s’appelle aussi
Lӕtare : il nous appelle à prendre un temps de pause sur notre
chemin vers Pâques, pour nous réjouir de notre expérience de la
fidélité et de la miséricorde du Seigneur, et de partager cette joie
autour de nous.
Alors, Joyeux Carême !
Bertrand CAVALIER, diacre

LE TRIDUUM PASCAL A SAINT-SEVERIN

LA VIE A SAINT-SEVERIN

CONFESSIONS A L’EGLISE

1- Vivre le carême à Saint-Séverin



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 la prière attribuée à Saint François d’Assise.


Retraite du triduum pascal : jeudi 29, vendredi 30 et samedi 31 mars de 9h à 12h.



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 SaintMédard. 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 !

2- Offrande de carême
Au cours de ce carême 2018, vos offrandes sont destinées au soutien du village
d’Aou Mono, au Togo. Notre souhait est de recueillir un budget de 6000 € pour apporter la
lumière dans le centre culturel qui regroupe la bibliothèque-vidéothèque et l’atelier
d’informatique.
Merci pour votre générosité. Des enveloppes « offrandes de carême » sont
disponibles au fond de l’église.
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Confessions
Le mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 17h à 18h45 dans l’église
Au cours d’une veillée « miséricorde » le jeudi 22 mars de 19h30 à 21h

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



Jeudi et vendredi saints de 17h à 19h
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Liturgie des heures
Laudes, du lundi au samedi à 7h30 à la chapelle de l’icône (accès par le cloître)
Vêpres solennelles, les samedis 10, 17 et 24 mars à 18h
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DIMANCHE 25 MARS : MESSE DES RAMEAUX A 10h30 - 12h - 19h
Mercredi 28 mars à 18h30 : messe chrismale à Notre-Dame de Paris
Attention ! Pas de messe à 19h à Saint-Séverin

29 MARS : JEUDI SAINT

9h

12h15

20h

Office des ténèbres (psaumes – lectures) chapelle Mansart,
suivi d’un enseignement, d’un partage biblique et d’un temps d’oraison
Prière du milieu du jour

Messe en mémoire de la Cène du Seigneur
Suivie d’une veillée d’adoration au reposoir jusqu’à minuit

30 MARS : VENDREDI SAINT

9h

12h
12h15

20h

Office des ténèbres (psaumes – lectures) chapelle Mansart,
suivi d’un enseignement, d’un partage biblique et d’un temps d’oraison
Prière du milieu du jour
Chemin de croix vers Saint-Etienne-du-Mont
Confessions proposées à l’issue du chemin de croix

Célébration de la Passion du Seigneur

31 MARS : SAMEDI SAINT

9h

12h15

21h
1ER
10h

Office des ténèbres (psaumes – lectures) chapelle Mansart,
suivi d’un enseignement, d’un partage biblique et d’un temps d’oraison
Prière du milieu du jour

Vigile pascale
Bénédiction du feu nouveau, baptêmes d’adultes

AVRIL

: DIMANCHE DE PAQUES

Laudes

Messe à 10h30 (avec baptêmes d’enfants) – 12h – 19h

