Jeudi 22 novembre : Sainte Cécile, vierge, martyre à Rome, mémoire
Vendredi 23 novembre : Saint Clément 1er, pape, martyr, † vers 97
 18h-19h, et 19h30-20h30, chapelle Mansart : adoration du Saint-Sacrement
Samedi 24 novembre : Les martyrs du Vietnam, mémoire
 17h, dans l’église : audition d’orgue
 18h, dans l’église : premières vêpres du dimanche
Dimanche 25 novembre : CHRIST ROI DE L’UNIVERS, solennité

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 21 novembre : Présentation de la Vierge Marie, mémoire.
 15h, au presbytère : jeux-papote
 20h, au presbytère : catéchuménat
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Lundi 19 novembre :
 18h30, au presbytère : atelier d’écriture

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 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
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Dimanche 18 novembre 2018
33ème dimanche du temps ordinaire

Dn 12, 1-3

He 10, 11-14. 18

Mc 13, 24-35

Voir Dieu

Il y a une réalité que nous pouvons voir aujourd'hui, et une
autre que nous verrons demain. Aujourd'hui nous voyons le Christ
humilié, la divinité qui se cache dans le pauvre qui crie ; demain nous
verrons le Christ qui viendra dans sa gloire.
La journée mondiale des pauvres nous invite à « contempler
le visage de Dieu » dans le pauvre. « Tu vois ma misère et tu sais ma
détresse ; devant moi, tu as ouvert un passage. » (Ps 30, 8-9). Ouvrir
au pauvre “un passage”, c’est le libérer des “filets du chasseur” (cf. Ps
90, 3), lui éviter le piège tendu sous ses pas, pour qu’il puisse ainsi
avancer d’un pas léger et voir la vie avec un regard serein. Le salut de
Dieu prend la forme d’une main tendue vers le pauvre, une main qui
accueille, protège, et donne de percevoir l’amitié dont on a besoin. »
(Message du pape pour la journée).
La fin de l'année liturgique nous révèle ce que nous verrons.
« On verra le Fils de l’homme venir dans les nuées avec grande
puissance et avec gloire. » […] « Lorsque vous verrez arriver cela,
sachez que le Fils de l’homme est proche, à votre porte. » Cette
seconde venue marquera la fin des temps et le rassemblement « des
élus des quatre coins du monde. »
Parfois il nous arrive d'être aveugles devant la misère et de
rêver la manifestation du Christ en gloire aujourd'hui. Parfois il nous
arrive d'être pécheurs et de ne pas écouter Dieu, de ne pas le voir.
Mais il est venu pour cela, pour nous ouvrir les yeux et que nous
puissions le voir aujourd'hui là où il est, dans l'humilité, alors nous le
verrons demain lorsqu'il viendra dans les nuées.
Père Geoffroy DE TALHOUËT

La vie à Saint-Séverin

Dimanche des Sacrements

1- Accueillons notre nouveau vicaire général

Ce dimanche 18 novembre a lieu la quête annuelle traditionnelle du Secours
Catholique-Caritas-France.
Le Secours Catholique-Caritas-France, c’est en France 67000 bénévoles, répartis
en 3600 équipes gérant 2400 lieux d’accueil. Merci d’avance pour votre générosité.

Dans le diocèse
1- Festival des Solidarités
Le Vicariat pour la Solidarité qui a pour mission de soutenir et de stimuler l’activité
caritative des paroisses et des associations parisiennes catholiques vous propose dans le
cadre du Festival des Solidarités une soirée-débat le mardi 20 novembre de 19h à 22h à la
mairie du 4ème arrondissement, (entrée libre) : la solidarité internationale est-elle une
réponse à la migration ?
Pour que la migration soit un choix et non une nécessité, nous sommes appelés à
être solidaires au-delà de nos frontières pour construire un monde plus juste.

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

3- Quête pour le Secours Catholique
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Samedi 24 novembre à 17h : audition d’orgue organisée par l’association
Plein-Jeu à Saint-Séverin. À la tribune, Lauriane LLORCA, œuvres de BACH, GRIGNY
et SWEELINCK.
Entrée libre avec participation aux frais.
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2- Audition d’orgue
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Ce dimanche, au cours de la messe de 10h30, nous accueillons 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)

Un Dieu qui s’est fait homme
« En réalité, le mystère de l’homme ne s’éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe
incarné. […] « Image du Dieu invisible » (Col 1, 15), il est l’Homme parfait qui a restauré
dans la descendance d’Adam la ressemblance divine, altérée dès le premier péché.
Parce qu’en lui la nature humaine a été assumée, non absorbée1, par le fait même,
cette nature a été élevée en nous aussi à une dignité sans égale. Car, par son
incarnation, le Fils de Dieu s’est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. Il a
travaillé avec des mains d’homme, il a pensé avec une intelligence d’homme, il a agi
avec une volonté d’homme2, il a aimé avec un cœur d’homme. Né de la Vierge Marie, il
est vraiment devenu l’un de nous, en tout semblable à nous, hormis le péché ».
Concile Vatican II, Gaudium et Spes n°22, § 1-2

« Le Christ Jésus,06 ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui
l’égalait à Dieu. 07 Mais il s’est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant
semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, 08 il s’est abaissé, devenant
obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix. 09 C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a
doté du Nom qui est au-dessus de tout nom, 10 afin qu’au nom de Jésus tout genou
fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, 11 et que toute langue proclame : « Jésus
Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père. »
Epître aux Philippiens 2, 5-11

1- Dans la personne de Jésus Christ, qu’est-ce qui, pour moi, est le plus
facilement perceptible : sa divinité ou son humanité ?
2- « Le mystère de l’homme ne s’éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe
incarné ». Comment la découverte de la personne de Jésus Christ, vrai Dieu et
vrai homme, éclaire-t-elle le mystère de ma propre vie ?

Cf. Conc. de Constantinople II, can. 7 : « Sans que le Verbe soit transformé dans la nature de la chair, ni que la chair
soit passée dans la nature du Verbe. » – Cf. aussi Conc. de Constantinople III : « Car de même que sa chair toute
sainte, immaculée et animée, n’a pas été supprimée par la divinisation, mais qu’elle est demeurée dans son état et dans
sa manière d’être. » – Cf. Conc. de Chalcédoine : « nous devons reconnaître en deux natures, sans confusion, sans
changement, sans division, sans séparation » : Denz. 148 (302).
2 Cf. Conc. de Constantinople III : « De même sa volonté humaine divinisée n’a pas été supprimée » : Denz. 291 (556).
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