AGENDA

Jeudi 1er novembre : TOUS LES SAINTS, solennité
 10h30, 12h et 19h, messe de la Toussaint
Vendredi 2 novembre :
 18h-19h, chapelle Mansart : adoration du Saint-Sacrement
 19h, messe de la Commémoration de tous les fidèles défunts
 19h30, au presbytère : soirée Anuncio
Dimanche 4 novembre : 31ème dimanche du temps ordinaire

CARNET
Confions à Dieu Gabrielle Mai dont la messe de requiem a eu lieu à Saint-Séverin cette
semaine.
Prions pour Hortense MOINE qui a reçu le sacrement du baptême.
Réjouissons-nous avec Raphaël BERA et Aude LEFRANÇOIS, qui se sont donné le
sacrement de mariage.
Messe en semaine, du lundi au vendredi : 12h15 et 19h ; le samedi : 12h15
Messe dominicale : 10h30, 12h et 19h
« Oratoire du 39 » : messe 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
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Dimanche 21 octobre ; 29ème dimanche du temps ordinaire
Lundi 22 octobre : Saint Jean Paul II, pape, † 2005 à Rome
 18h30, au presbytère : atelier d’écriture
Jeudi 25 octobre : DÉDICACE DE L’ÉGLISE, solennité
Vendredi 26 octobre :
 18h-19h, chapelle Mansart : adoration du Saint-Sacrement
Dimanche 28 octobre : 30ème dimanche du temps ordinaire
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Pas de messe le lundi à 12h15 à la chapelle Mansart
Pas de laudes
Pas de vêpres le samedi soir
Accueil et confessions : mardi 23, vendredi 26, mardi 30, mercredi 31, 17h-18h45
Pas de messe en semaine à l’oratoire du 39 bd Saint-Germain. La messe
anticipée du dimanche, le samedi à 18h, est maintenue

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







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

Vacances scolaires du samedi 20 octobre au dimanche 4 novembre

S

ev’

Dimanche 21 octobre 2018
29ème

Is 53, 10-11

dimanche du temps ordinaire
He 4, 14-16

Mc 10, 35-45

Je ne suis pas venu pour être servi…

Dans nos vies, nous avons de nombreuses occasions de
chercher à briller, de vouloir être les premiers. Comme Jacques et
Jean dans l’évangile de Marc, nous avons en permanence la tentation
de la gloire et de la reconnaissance...
Mais Jésus, d’un mot, vient renverser toutes nos valeurs
« Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui
qui veut être parmi vous le premier sera l’esclave de tous... ». Ces
mots du Christ ont frappé avec force ses contemporains et nous
interpellent encore aujourd’hui. Il ne s’agit plus de se pousser à la
première place mais de se mettre volontairement à la dernière.
Lorsque nous croisons le plus pauvre il nous appelle à son
service, lorsque nous croisons le plus malheureux, il nous appelle à
lui donner notre sourire…
Dans nos vies qui parfois perdent leur sens, le Christ, et
souvent au travers de ceux que nous croisons, est venu nous
apprendre que le don du meilleur de soi peut nous sauver... Le
meilleur de nous-même ce n’est pas ce que nous gardons mais ce
que nous donnons, Jésus lui-même nous le rappelle à chaque
Eucharistie.
Henri-Olivier DURON, diacre

4- Prier pour les défunts

La vie à Saint-Séverin

3- Denier de l’Église
Le denier de l’Église, c’est la principale ressource financière de notre
communauté. C’est grâce à la générosité de votre don que nous pouvons assurer le
fonctionnement de la paroisse (vie des prêtres, rémunération des salariés, entretien et
travaux), mais aussi soutenir les paroisses qui n’ont pas les moyens suffisants. Des
enveloppes sont disponibles au fond de l’Eglise pour que vous puissiez faire votre don. Les
donateurs habituels recevront prochainement un courrier postal. Il est également possible
de donner en ligne : https://denier.paris.catholique.fr/?etape=1. D’avance, merci !
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Cette année, le thème du pèlerinage du 11 novembre est : « 100 ans après
l’armistice, Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu ». Vous êtes tous
les bienvenus de 7 à 77 ans. Aucune inscription, il vous suffit de monter gare
Montparnasse dans le train de 8h09 direction Chartres et descendre à Jouy.
Après un temps d’envoi dans l’église du Jouy par le père Geoffroy DE TALHOUËT,
nous marcherons une dizaine de kilomètres avec une pause pique-nique dans la nature.
La messe sera célébrée à 15h45 dans la crypte de Notre-Dame de sous-terre (entrée
par le côté nord).
Retour à Paris vers 19h. Prenez votre pique-nique, des bonnes chaussures, une
cape de pluie (au cas où), un billet de train (Paris-Jouy pour l’aller et Chartres-Paris pour le
retour).
Pour des informations complémentaires contacter : Ariane au 06 71 83 93 84.
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2- Dimanche 11 novembre : pèlerinage à Chartres
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Depuis quelques années, la communauté de Saint-Severin se rassemble autour
de 6 personnes sans-abris pour passer le creux de l'hiver ensemble dans une
atmosphère conviviale et chaleureuse à Saint-Séverin. Les diners, les soirées de jeux, les
nuits et les petit-déjeuners sont autant d'occasions de s'engager et de faire de belles
rencontres.
Nous avons besoin de vous pour vivre et faire partager cette expérience.
Vous pouvez nous contacter à hiversolidaire@saint-severin.com ou auprès de
Victor 07 61 02 34 01
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1- Hiver Solidaire se prépare

Dans quelques jours, nous aurons peut-être l’occasion d’aller prier sur la
tombe de nos chers défunts. Voici quelques prières que l’on peut dire au cimetière ou
chez soi, en confiant au Seigneur ceux qui sont partis le rejoindre et nous qui sommes
encore sur cette terre. Le vendredi 2 novembre, la messe de 19h sera célébrée à
l’intention de tous les défunts dont les funérailles ont eu lieu à Saint-Séverin cette
année.
« Père, toi qui es tout-puissant et que l’on dit bon, pourquoi as-tu permis ce
malheur et cette souffrance ? Aide-nous à comprendre ce qui nous arrive. Aide-nous à
croire que tu nous aimes malgré tout.
Tu nous dis que la nuit conduit au jour, que l’amour est plus fort que le mal
et que la vie peut surgir de la mort ; comme il est difficile aujourd'hui de croire cela !
Augmente notre foi en Jésus, ressuscité des morts. Que ta puissance vienne au
secours de notre faiblesse et nous garde debout dans l’espérance ».
« Vierge Sainte,
au milieu de vos jours glorieux, n’oubliez pas les tristesses de la terre.
Jetez un regard de bonté sur ceux qui sont dans la souffrance,
qui luttent contre les difficultés et qui ne cessent de tremper leurs lèvres
aux amertumes de cette vie.
Ayez pitié de ceux qui s’aimaient et qui sont séparés !
Ayez pitié de l’isolement du coeur !
Ayez pitié de notre foi !
Ayez pitié des objets de notre tendresse !
Ayez pitié de ceux qui pleurent, de ceux qui prient, de ceux qui tremblent !
Donnez à tous l’espérance et la paix ».

Dans le diocèse

1- Mise en place du prélèvement à la source

Face aux changements fiscaux à venir et aux incertitudes qui perdurent, le
diocèse de Paris propose à tous les paroissiens, une réunion d’information sur la mise
en place du prélèvement à la source et sur la fiscalité liée au don. Le jeudi 15 novembre
à Saint-Léon, 11 place du Cardinal Amette 75015 Paris à 15h ou à 19h.
Merci de s’inscrire infodons@diocese-paris.net ou par téléphone 01 78 91 93 32

