AGENDA

Mercredi 23 mai :
 20h15, au presbytère : 7ème dîner de la session Alpha-Couple
Vendredi 25 mai :
 18h-19h, et 19h30-20h30, chapelle Mansart : adoration du Saint-Sacrement
Samedi 26 mai : Saint Philippe Néri, prêtre fondateur de l’Oratoire, † 1595 à Rome
 17h, dans l’église : audition d’orgue
 18h, dans l’église : premières vêpres du dimanche
Dimanche 27 mai : SAINTE TRINITÉ, Solennité
 30 ans du groupe SUF
 Rencontre de la communauté Foi et Lumière

CARNET
Confions à Dieu Rosane DEBIESSE dont les funérailles ont eu lieu à Saint-Séverin cette
semaine.
Prions pour Alexis VALERY qui a reçu le sacrement du baptême.
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 Mansart)

La
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Lundi 21 mai : Marie, mère de l’Église
 Pas de laudes à 7h30
 Église ouverte toute la journée, messe à 12h15 et 19h
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Dimanche 20 mai : PENTECÔTE, Solennité
 10h30, messe de profession de foi
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L’équipe qui anime la prière du chapelet à la paroisse propose de se retrouver à la
chapelle de l’Icône chaque lundi, mardi, mercredi et jeudi à 18h15 pour la prière du
chapelet.
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Mois de mai, mois de Marie

S

ev’
Dimanche 20 mai 2018
PENTECÔTE

Ac 2, 1-11

Ga 5, 16-25

Jn 15, 26-27

Assouplis ce qui est raide

« Assouplis ce qui est raide » : c’est une des demandes que
nous adressons à l’Ésprit-Saint dans la séquence de la Pentecôte, qui
est lue ou chantée avant l’Évangile.
Utilisant le vocabulaire biblique, cette demande nous renvoie
à une expression courante qui désigne une attitude d’hostilité à Dieu :
« avoir la nuque raide ». Celui qui a la nuque raide (c’est-à-dire le cou
bloqué) ne peut pas tourner la tête pour tendre l’oreille. « Tendre
l’oreille » : encore une expression biblique qui désigne l’homme qui se
met à l’écoute de ce que Dieu veut lui dire.
Après avoir fait un effort physique inhabituel (du sport, par
exemple…), celui qui ne s’étire pas risque bien de sentir des
courbatures le lendemain matin : il aura les muscles durs et
contractés. Besoin de souplesse ! Nous savons bien que nos rigidités
ne sont pas seulement corporelles : il y a tant de choses « qui ne
passent pas », sur lesquelles « on coince » ou l’on fait « une
fixation ». Bref, bien des lieux où nous manquons de souplesse. Et
nous savons qu’en cas de tension ou de pression, ce qui est rigide est
près de casser, alors que ce qui est souple retrouve sa forme.
Esprit-Saint, assouplis en nous ce qui est raide ! Fais-nous
découvrir et savourer la simplicité, la vérité et la joie de la vie en toi !
Père Guillaume NORMAND

La vie à Saint-Séverin

10h30 : messe à Saint-Séverin

-

11h45 : départ en car (rue Saint-Jacques)

-

13h : pique-nique à Notre-Dame de l’Ouÿe, sieste

-

15h : jeux, balade

-

17h30 : retour à Paris (arrivée prévue vers 18h30)

PENSER A APPORTER UN PIQUE-NIQUE (A PARTAGER… OU PAS, MAIS C’EST PLUS SYMPA) !
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------Inscription à déposer au secrétariat avec la participation financière, avant le 11 juin

NOM : …………………......………………………………………………………………………….
Prénom (s) : ……..…………………………………………………………………………………...
Numéro de téléphone : ……………………………………………………………………………..
Email : …………………………………………………………………………………………………
 Viendra en car
 Viendra en voiture (Route de l'Ouÿe 91410 Les Granges-le-Roi)
cton Dourdan, arrêt Saint-Chéron, puis 30 minutes de marche jusqu’au château de
Baville.)
Nombre de participants : ……
Participation pour le trajet en car à déposer au secrétariat (5 €/personne), soit : ................€
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www.notredamedelouye.fr
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A Notre-Dame de l’Ouÿe (Essonne)

Depuis la réforme du calendrier liturgique au moment du concile Vatican II, le
« lundi de Pentecôte » n’a plus d’existence liturgique. Le jour unique où nous fêtons la
Pentecôte (célébrée en rouge), c’est le dimanche, 50e jour après Pâques. Le lundi
suivant marque le début du temps ordinaire (célébré en vert). Désormais, pour le lundi
qui suit le dimanche de Pentecôte, le pape François a institué une nouvelle mémoire :
Sainte Marie, Mère de l’Eglise (célébrée en blanc), afin de faire croître en nous « le
sens maternel de l’Eglise et de la vraie piété mariale ». Rendez-vous le 21 mai !

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

Bulletin d’inscription
sortie paroissiale du dimanche 17 juin

1- Lundi de Pentecôte ? Marie, Mère de l’Eglise !

2- Plein Jeu à Saint-Séverin

- Samedi 26 mai à 17h : audition d’orgue avec Sung Hyun PARK.
Œuvres de G. MUFFAT (1653-1685), J.S. BACH (1685-1790) et W.A.MOZART (16561791). Entrée libre avec participation aux frais.
- Dimanche 3 juin à 16h30 : Saint-Séverin en trio, 3 orgues, 3 organistes François ESPINASSE, Christophe MANTOUX, Véronique LE GUEN, organistes titulaires de
l’orgue de Saint-Séverin.
Œuvres de J.S. BACH, A. VIVALDI, et des compositeurs de la Renaissance.

3- Le groupe scout de Saint-Séverin fête ses 30 ans

Les Parents, Amis et Anciens du Groupe Scouts Unitaires de France de la
paroisse sont invités à fêter les 30 ans du Groupe le dimanche 27 mai à 14h15 dans
l'église.
Au programme : témoignage, Flashback des 30 ans, chants par les jeunes des
unités puis rassemblement avec les anciens (invités à porter leur foulard) et goûter
partagé dans le cloître !

Dans le diocèse

1- S’informer sur la bioéthique

« Quel monde voulons-nous pour demain ? » C’est sur cette question que se
sont ouverts le 18 janvier 2018 les états généraux de la bioéthique. Ceux-ci doivent
durer six mois et aboutiront à une nouvelle loi sur la bioéthique à la fin de l’année 2018.
Dans le cadre des enjeux actuels sur les sujets bioéthique, le diocèse de Paris
vous invite à participer à l’une des 5 soirées « bioéthique ». La troisième aura lieu le 23
mai 2018 au Saint-Esprit (12e), à 20h30, en présence de Mgr AUPETIT.

