Mercredi 19 septembre : Notre-Dame de la Salette
 15h-17h30, au presbytère : jeux-papote, après-midi récréatif
 20h-22h, au presbytère : catéchuménat
Jeudi 20 septembre : Les martyrs de Corée (1839-1864)
 20h15, au presbytère : Conseil Pastoral
Vendredi 21 septembre : Saint Matthieu, apôtre et évangéliste, fête.
 18h-19h, et 19h30-20h30, chapelle Mansart : adoration du Saint-Sacrement
Samedi 22 septembre
 17h-18h, dans l’église : audition plein-jeu
Dimanche 23 septembre : 25ème dimanche du temps ordinaire

CARNET
Confions à Dieu Michel GOMIS et Raymonde VERDIER dont les funérailles ont eu lieu à
Saint-Séverin cette semaine.
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 (reprise le 29 septembre)
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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Mardi 18 septembre
 12h15, « au 39 », reprise des messes en semaine
 15h30, au presbytère : rentrée du catéchisme
 17h30, au presbytère : rentrée de l’aumônerie paroissiale Agapè (collège et lycée)
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Lundi 17 septembre
 7h30, chapelle Mansart : reprise de la prière des laudes
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Dimanche 16 septembre : 24ème dimanche du temps ordinaire
 Au cours de la messe de 10h30 : bénédiction des catéchistes
 A l’issue de la messe de 10h30, dans le cloître : inscriptions au catéchisme et
activités jeunes
 14h et 15h30, visite de l’église à l’occasion des journées du patrimoine
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S
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Dimanche 16 septembre 2018
24ème
Is 50, 5-9a

dimanche du temps ordinaire
Jc 2, 14-18

Mc 8, 27-35

Pour vous, qui suis-je ?

Cette question que Jésus pose à ses disciples nous est
également adressée. Nous ne pouvons y répondre que dans la
mesure où nous apprenons à le connaître, c’est-à-dire à développer
une familiarité avec lui en découvrant ce qu’il nous dit de lui-même, et
entrant dans une relation de confiance avec lui.
Il y a toujours deux aspects de la foi : le dépôt de la foi que
nous avons reçu des apôtres, son « contenu » qui est résumé dans le
credo ; et l’acte personnel par lequel nous mettons notre confiance en
celui que nous avons découvert. Ces deux aspects sont intimement
liés entre eux. Le fait de dire « je crois » engage le fond de notre être
et nous relie à Dieu. Dire ensemble « je crois » en professant la
même foi nous relie aux autres.
Peut-on transmettre la foi ? Sous un aspect, non : on ne peut
jamais forcer une personne à aimer ou à faire confiance. Sous l’autre
aspect, oui : si le dépôt de la foi n’est pas transmis, si nous ne faisons
pas découvrir ce Jésus que nous avons rencontré, il y a peu de
chance pour que d’autres puissent faire sa rencontre. C’est tout le
sens de la foi vécue en famille, du catéchisme vécu en Eglise, de la
mission vécue dans le monde.
Dieu n’est pas un concept que l’on découvre : il est celui qui
se laisse découvrir sans jamais brusquer notre liberté. Alors, laissons
Jésus nous interroger : « Pour vous, qui suis-je ? »
Père Guillaume NORMAND

4- Dimanche 30 septembre, repas paroissial de rentrée

La vie à Saint-Séverin

11h30 : apéritif dans le cloître

-
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3- Nomination Monseigneur Jérôme BEAU
Monseigneur Jérôme BEAU, ancien curé de Saint-Séverin de 1993 à 2000, a été
nommé par le Pape, le 25 juillet, archevêque de Bourges. Il sera installé en sa cathédrale
le 23 septembre. A cette occasion, la paroisse organise un car pour se rendre à Bourges.
Le rendez-vous est fixé à 10h30, au presbytère où nous partagerons un brunch garni par
chacun. Nous partirons de la rue Saint-Jacques à 11h30 et le retour sera prévu vers
22h30.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------- ---Inscription à déposer au secrétariat avec la participation financière, avant le 19 septembre

NOM : ……………......………………………………………………………………………….
Prénom (s) : ……..……………………………………………………………………………...
Numéro de téléphone : ………………………………………………………………………..
Email : ……………………………………………………………………………………………
Nombre de participants : …………

Participation pour le trajet en car à déposer au secrétariat :
(10€/personne), soit : ................€

-

12h30-14h30 : déjeuner auquel chacun participe en apportant un plat à
partager

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------A déposer au secrétariat ou répondre par mail paroisse@saint-severin.com

Nom : ……………………………………….

Prénom : ……………………………………..

 Se porte volontaire pour l’organisation du repas
Apportera au choix un plat pour 6 à 10 personnes :

Les équipes du rosaire font leur rentrée et se retrouveront le mardi 18 septembre
de 15h à 17h. Ils se réunissent tous les mois pour un temps de prière ainsi qu’au mois
d’octobre pour la récitation du rosaire. Si vous souhaitez rejoindre les équipes du rosaire
ou obtenir des informations, vous pouvez contacter Nathalie 06.79.23.32.06

 Viendra à l’installation de Mgr Beau

10h30 : messe
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2- Les équipes du Rosaire

-
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Samedi 22 septembre à 17h, organisé par l’association Plein-Jeu à SaintSéverin. À l’orgue, Lucile DOLLAT - Œuvres de J.S. BACH, J. BRAHMS et F. LISZT. Entrée
libre avec participation aux frais.
Cette 1ère audition lance la saison de notre association Plein-Jeu à Saint-Séverin,
qui sera entièrement dédiée cette année à Michel CHAPUIS. Organiste de 1964 à 1994,
décédé le 12 novembre 2017, ce grand musicien a rayonné à travers le monde par ses
activités d’enseignant, de concertiste et de musicien profondément attaché à la liturgie de
notre paroisse.
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1- Concert d’orgue

 salade

 viande / charcuterie

 dessert

5- La rentrée des séminaristes

Nous sommes heureux d’accueillir six nouveaux séminaristes à la Maison
Saint-Séverin : Emmanuel CALASIN, Alexis JULIEN-LAFFERIERE, Joseph Dinh Minh LE,
Antoine de PONTEVES, Damien TOUSSAINT et Albert ZOGO. Ils rejoignent Henri
GODEFROY, Hadrien MANGIN et Charles VION qui sont en deuxième année.

Dans le diocèse

1- Journées européennes du patrimoine

Plusieurs visites seront organisées à Saint-Séverin : ce dimanche à 14h et
15h30. Entrée libre.

2- Ordinations diaconales

Seront ordonnés diacres en vue du sacerdoce : Martin DE LAUBADERE, Joseph
VAN NGOC LE et Paul NGOC THANG NGO, le samedi 22 septembre à 18h30 en l’église
Saint François-Xavier, 12 place du Président Mithouard (75007) par Monseigneur Denis
JACHIET.

