Jeudi 22 mars
 19h30-21h, dans l’église : Soirée de la Miséricorde
Vendredi 23 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 »
 20h30, dans l’église : concert plein-jeu « Jeunes talents et leurs aînés »
Au grand orgue : Paul GOUSSOT-Adam BERNADAC, Œuvres de F. MENDELSSOHN,
G.F. HÆNDEL, G. BOHM, T. ESCAICH, J.S. BACH.
Entrée libre avec participation aux frais.
Samedi 24 mars
 18h, dans l’église : premières vêpres du dimanche
Dimanche 25 mars : Dimanche des Rameaux et de la Passion
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 21 mars
 15h, au presbytère : jeux-papote
 20h, au presbytère : catéchuménat
 20h15, au presbytère : 2ème dîner de la session Alpha-Couple
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Lundi 19 mars : Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, SOLENNITÉ
 18h30, au presbytère : atelier d’écriture
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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
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AGENDA

S

ev’
Dimanche 18 mars 2018
5ème dimanche de Carême

Ex 37, 12-14

Rm 8, 8-11

Jn 11, 1-45

« Entrez dans la joie ! »

Il peut sembler étrange de parler de joie durant le carême,
temps de pénitence où nous sommes invités à la conversion. Et
pourtant nous voyons quelques pin’s « Joyeux Carême ! » qui nous
rappellent que conversion ne rime pas nécessairement avec tristesse.
Là n'est pas notre propos. Non, il s'agit du thème du prochain
pèlerinage de Chartres des jeunes 18-30 ans organisé par les
diocèses d'Ile-de-France.
Il faut en parler aujourd'hui car il aura lieu 8 jours après
Pâques, du vendredi 6 avril au soir au dimanche 8 avril. Le pèlerinage
de Chartres des étudiants est une vieille institution : les générations
se succèdent depuis 80 ans portant dans leur cœur les angoisses et
l'espérance de leur époque, les présentant à l'intercession de NotreDame.
Ce pèlerinage est aujourd'hui renouvelé : une route
rassemblant les jeunes des aumôneries, groupes paroissiaux et
mouvements de toute la région parisienne ; une route manifestant
l'unité de l’Église mais une route respectant la particularité de chacun.
Pour notre part nous organisons un chapitre avec les étudiants de
l'aumônerie de Jussieu et vous êtes les bienvenus ! (Même si vous ne
fréquentez pas l’aumônerie).
Un pèlerinage est un condensé de sa propre vie : un temps
de marche avec des rêves plein la tête, des épreuves et des
agacements, des joies et des pardons ; un temps de prière... Bref un
temps pour choisir sa vie et « entrer dans la joie ».
Père Geoffroy DE TALHOUËT

LE TRIDUUM PASCAL A SAINT-SEVERIN

Dimanche des sacrements

Attention ! Pas de messe à 19h à Saint-Séverin

29 MARS : JEUDI SAINT
9h
12h15

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

20h

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

30 MARS : VENDREDI 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
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

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

21h

Vigile pascale
Bénédiction du feu nouveau, baptêmes d’adultes

1ER
10h

AVRIL

: DIMANCHE DE PAQUES

Laudes

Messe à 10h30 (avec baptêmes d’enfants) – 12h – 19h
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Mercredi 28 mars à 18h30 : messe chrismale à Notre-Dame de Paris
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DIMANCHE 25 MARS : MESSE DES RAMEAUX A 10h30 - 12h - 19h
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Jeudi et vendredi saints de 17h à 19h

« Nul n’est chrétien pour soi seul »
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CONFESSIONS A L’EGLISE

« Dans le baptême, nous avons reçu, nous chrétiens, de la part de Dieu, un
appel, une mission (…) : être en ce monde signe et sacrement de l’amour même du
Christ et de sa démesure, être les porteurs en ce monde du dessein de Dieu qui
dépasse tous les rêves de l’humanité. Tout réconcilier dans le Christ et faire de chaque
homme un enfant de Dieu et le temple de l’Esprit : tel est le dessein de Dieu. Il n’est pas
donné au monde comme un surcroît dont on pourrait se passer. Il faut, pour que
l’homme soit sauvé de sa perte personnelle aussi bien que collective, que la puissance
de l’amour du Christ le saisisse et le transfigure. »
J.-M. LUSTIGER, Osez croire, osez vivre, Paris, Folio, 1986, p.239.

« Le salut que Dieu nous offre est œuvre de sa miséricorde. Il n’y a pas
d’action humaine, aussi bonne soit-elle, qui nous fasse mériter un si grand don. Dieu,
par pure grâce, nous attire pour nous unir à lui. (…) Ce salut, que Dieu réalise et que
l’Église annonce joyeusement, est destiné à tous, et Dieu a donné naissance à un
chemin pour s’unir chacun des êtres humains de tous les temps. Il a choisi de les
convoquer comme peuple et non pas comme des êtres isolés. Personne ne se sauve
tout seul, c’est-à-dire, ni comme individu isolé ni par ses propres forces. Dieu nous
attire en tenant compte de la trame complexe des relations interpersonnelles que
comporte la vie dans une communauté humaine. Ce peuple que Dieu s’est choisi et a
convoqué est l’Église. (…) Je voudrais dire à ceux qui se sentent loin de Dieu et de
l’Église, à ceux qui sont craintifs et indifférents : le Seigneur t’appelle toi aussi à faire
partie de son peuple et il le fait avec grand respect et amour ! »
Pape François, La joie de l’Evangile, n°112-113.

1- « Nul n’est chrétien pour soi seul », « Personne ne se sauve tout seul » :
comment la quête personnelle de Dieu nous appelle-t-elle à collaborer à
son dessein pour tous les hommes ?
2- De quelle manière pouvons-nous devenir les serviteurs de ce dessein et
les artisans de la communion que Dieu veut ?

