Jeudi 15 novembre : Saint Albert le Grand, dominicain, docteur de l’Église, † 1280
Vendredi 16 novembre : Sainte Marguerite, reine d’Ecosse, † 1093
 18h-19h, et 19h30-20h30, chapelle Mansart : adoration du Saint-Sacrement
Samedi 17 novembre : Sainte Elisabeth de Hongrie, duchesse de Thuringe, † 1231
 Journée mondiale des pauvres
 18h, dans l’église : premières vêpres du dimanche
Dimanche 18 novembre : 33ème dimanche du temps ordinaire
 2ème dimanche des sacrements
 Quête pour le Secours Catholique
 19h : messe à l’intention du Père Jacques SCHNEIDER

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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Mercredi 14 novembre :
 15h, au presbytère : rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités. Thème de
l’année : l’exhortation du Pape François, Gaudete et exsultate
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Lundi 12 novembre : Saint Josaphat, évêque de Polock (Lituanie), martyr † 1623

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

Dimanche 11 novembre : 32ème dimanche du temps ordinaire
 Pèlerinage à Chartres
 15h, au presbytère : partage de la flamme SUF
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Dimanche 11 novembre 2018
32ème dimanche du temps ordinaire

1 R 17, 10-16

He 9, 24-28

Mc 12, 38-44

La confiance de la pauvre veuve

Dans cette scène de l’Evangile qui se déroule au Temple,
entrent d’un côté les riches qui font ostensiblement sonner de gros
écus dans le tronc du trésor, et de l’autre cette pauvre veuve qui
humblement vient mettre ses deux piécettes, tout ce qu’elle a pour
vivre, pour Jésus « il n’y a pas photo ».
Cette veuve sans ressources reprend les traits de la veuve
de Sarepta à laquelle le prophète Elie, en période de famine,
demande de lui préparer à manger avec sa dernière poignée de
farine. La confiance de cette veuve de Sarepta sera récompensée par
une surabondance de nourriture.
La confiance de la veuve du Temple est pétrie de sa
connaissance de l’Ecriture et de sa prière. Elle offre à Dieu tout ce qui
lui reste, elle se confie dans les mains de Dieu. C’est aussi ce que
fera Jésus dans sa Passion…
Et qu’en est-il de notre propre confiance dans le Seigneur ?
Même si nous reconnaissons notre pauvreté, nous sommes bien loin
de l’exemple de ces deux veuves, sauf à être des figures de saints
capables d’offrir leur vie à Dieu, ou même des hommes ou des
femmes qui se destinent à une vie consacrée. Cependant quand
Jésus offre sa Vie sur la Croix, c’est à nous qu’il la donne à chaque
Eucharistie, surabondance de l’amour de Dieu qui vient nous
rejoindre et prémices pour nous de la Vie éternelle.
Nous en rendons grâce.

Bertrand CAVALIER, diacre

4- Dimanche des sacrements

La vie à Saint-Séverin

3- Hiver Solidaire se prépare
Depuis quelques années, la communauté de Saint-Séverin 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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Dans le diocèse de Paris, elle aura lieu les 16, 17 et 18 novembre. Le samedi 17,
Saint-Séverin accueille des personnes des vingt paroisses de notre vicariat. Au
programme : projection du film de Wim WENDERS sur le pape François, suivie du déjeuner.
Animation musicale par Katrin WALDTEUFEL, alias Cello Woman, puis échange sur le film.
Informations auprès d’Henry JACOLIN : 01 43 54 05 63 ou 06 71 41 42 14.
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2- Journée mondiale des pauvres
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Dimanche prochain, 18 novembre, au cours de la messe de 10h30, nous
accueillerons notre nouveau vicaire général, Mgr Alexis LEPROUX. Qu’est-ce qu’un vicaire
général ? « Un prêtre que l’évêque choisit pour être présent dans différents lieux de son
diocèse lorsqu’il ne peut pas l’être », comme le rappelle Mgr LEPROUX dans sa vidéo de
présentation. Il accompagne le vicariat du centre de Paris, qui regroupe les 20 paroisses
du 1er au 6e arrondissement.
(https://www.paris.catholique.fr/mgr-alexis-leproux.html)
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1- Accueillons notre nouveau vicaire général

Le thème de cette année, ce sont les paradoxes de la foi chrétienne. Lors de
notre précédente rencontre, nous nous sommes demandé comment l’Eglise peut-elle
être en même temps sainte et composée de pécheurs. Ce dimanche 18 novembre à
l’issue de la messe de 10h30, nous aborderons ce que les Pères de l’Eglise appelaient
le paradoxe des paradoxes : nous croyons en un Dieu qui s’est fait homme.

5- Denier de l’Eglise

Les habitués le savent bien : pour ne pas être en panique le 31 décembre,
vous pouvez faire votre versement au denier de l’Eglise dès maintenant, par chèque (à
l’ordre de paroisse Saint Séverin Saint Nicolas ADP), ou mieux encore, par internet :
https://denier.paris.catholique.fr/?etape=1.
Le denier, c’est la principale ressource pour le fonctionnement de notre
communauté. Alors, un grand merci pour votre générosité !

Dans le diocèse

1- Messe des étudiants

Jeudi 15 novembre à 19h15, c’est la messe de rentrée des étudiants d’Ile de
France à Notre-Dame, présidée par Mgr Michel AUPETIT. Cette messe sera aussi
l’occasion du lancement des JMJ, qui ont lieu cette année au Panama du 15 au 21
janvier 2019. Puisque le Panama n’est pas à portée de tous, une proposition est faite
pour ceux qui resteront à Panam’ (du 24 au 27 janvier). Plus d’informations
sur www.jmjparis.org

