Horaires d’été

Inscriptions aux activités jeunes de la paroisse :
Eveil spirituel et adoration des tout-petits, éveil à la foi, catéchisme (CE2, CM1, CM2),
aumônerie Agapè (de la 6e à la terminale), servants d’autel et servantes de l’assemblée,
scoutisme.
Le samedi 8 septembre de 10h à 12h au presbytère
Et les dimanches 9 et 16 septembre après la messe de 10h30, dans le cloître











Mardi 18 septembre : rentrée du catéchisme et de l’aumônerie Agapè
Dimanche 30 septembre : fête de rentrée paroissiale
Dimanches 14 octobre, 18 novembre, 20 janvier, 31 mars : « dimanches des
sacrements »
Les vendredis de l’Avent : soirées « Parle, Seigneur » vendredi 14 et 21 décembre
Dimanche 10 février : sacrement des malades au cours de la messe de 10h30
Mercredi 6 mars : mercredi des cendres
Les vendredis du Carême : soirées « Parle, Seigneur » vendredi 8, 15, 22 et 29
mars et vendredi 5 et 12 avril
Dimanche 15 avril au dimanche 21 avril : Semaine Sainte
Jeudi 18, vendredi 19 et samedi 20 avril : « retraite à Saint-Séverin » du triduum
pascal
Samedi 29 juin : ordinations sacerdotales à Notre-Dame
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Messe du dimanche : 10h30 – 12h – 19h
Adoration du Saint-Sacrement, le vendredi de 18h à 19h
Accueil dans l’église et confessions : mardi et jeudi de 17h à 18h45

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

Messe en semaine : du lundi au samedi à 12h15
(Messe à 18h15 à Notre-Dame, 18h45 à Saint-Etienne-du-Mont)
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Du lundi 2 juillet au dimanche 9 septembre inclus

S

Dt 4,1-2.6-8

ev’

Dimanche 2 septembre 2018
22e dimanche du temps ordinaire
Jc 1,17-18.21b-22.27

Mc 7,1-8.14-15.21-23

Peinture fraîche ?

L’été donne souvent l’occasion d’entreprendre quelques
travaux d’intérieur. Ceux qui viennent d’emménager dans le quartier,
et que nous sommes heureux d’accueillir, sont bien placés pour le
savoir… Comme vous pourrez le constater, c’est également ce qui
s’est passé au presbytère, sans compter les chantiers en cours sur
l’église, côté rue Saint Séverin et rue Saint Jacques.
Il n’en va pas de même lorsque l’on parle de la dignité des
personnes. Les douloureux scandales qui sont mis au jour dans la
vie de l’Eglise aux Etats-Unis nous rappellent qu’un coup de
peinture qui viendrait masquer la réalité ne suffit pas. « Ce peuple
m’honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi », nous rappelle
Jésus en citant le prophète Isaïe. Dieu a fait de nous son peuple, ce
qui nous unis mystérieusement en lui ; dans ce peuple, chacun est
sans cesse invité à tourner son cœur en vérité vers le Seigneur.
C’est pour cela que le Pape François nous écrit, dans sa lettre au
Peuple de Dieu du 20 août dernier : « Il est essentiel que, comme
Eglise, nous puissions reconnaitre et condamner avec douleur et
honte les atrocités commises par des personnes consacrées, par
des membres du clergé, mais aussi par tous ceux qui ont la mission
de veiller sur les plus vulnérables et de les protéger. Demandons
pardon pour nos propres péchés et pour ceux des autres. La
conscience du péché nous aide à reconnaitre les erreurs, les
méfaits et les blessures générés dans le passé et nous donne de
nous ouvrir et de nous engager davantage pour le présent sur le
chemin d’une conversion renouvelée ».
Père Guillaume NORMAND

