Mercredi 19 décembre :
 15h, au presbytère : jeux-papote
 20h, au presbytère : catéchuménat
Vendredi 21 décembre :
 18h-19h, et 19h30-20h30, chapelle Mansart : adoration du Saint-Sacrement
 20h30, au presbytère : vendredi de l’Avent « Parle, Seigneur »
Samedi 22 décembre :
 15h30, au presbytère : répétition de la crèche vivante pour la messe des familles
 17h, dans l’église : audition d’orgue plein-jeu
 18h, dans l’église : premières vêpres du dimanche
 20h15, dans l’église : temps de mission autour de l’adoration du Saint-Sacrement
Dimanche 23 décembre : 4ème dimanche de l’Avent

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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Mardi 18 décembre :
 20h, au presbytère : réunion d’information « Hiver Solidaire »
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Lundi 17 décembre :
 18h30, au presbytère : atelier d’écriture
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Dimanche 16 décembre : 3ème dimanche de l’Avent (Gaudete)
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S
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Dimanche 16 décembre 2018
3ème dimanche de l’Avent
So 3, 14-18a

Ph 4,4-7

Lc 3,10-18

Que devons-nous faire ?

C’est une question récurrente dans l’évangile de saint Luc,
ainsi que dans les Actes des Apôtres. Nous la trouvons ici dans la
bouche des publicains et des soldats qui s’adressent à Jean le
Baptiste. Nous la retrouverons sur les lèvres de l’homme riche : « Bon
Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ? » (Lc
18,18). Ou encore chez ceux qui ont accueilli la prédication de saint
Pierre à la Pentecôte (Ac 2,37).
Que devons-nous faire ? Cette question jaillit du plus profond
de la conscience, le centre le plus secret de l’homme, le sanctuaire où
il est seul avec Dieu. Nous savons à quel point notre conscience peut
parfois se trouver déboussolée et privée de lumière, sans que nous
arrivions à discerner clairement ce que nous devons faire et ce que
nous devons éviter. Qui pourra l’éclairer ? Les foules se sont tournées
vers Jean, qui leur a rappelé quelques points d’une justice
élémentaire. Jean lui-même s’est tourné vers la Lumière, le Fils de
Dieu qui vient en ce monde et qui éclaire tout homme.
Quelle lumière choisissons-nous pour nous laisser éclairer et
conduire dans l’amour et la vérité ? Il y a des lumières aveuglantes,
attirantes et pourtant agressives et parfois dangereuses. Il en est une,
discrète, humble et pourtant rayonnante qui a resplendi dans la nuit
de Bethléem comme elle a resplendi au matin de Pâques : celle de
Jésus qui nous communique sa joie.
Père Guillaume NORMAND







Lundi 24 décembre
18h : Messe des familles
20h-21h30 : Concert d’orgue, textes et chants de Noël
21h30 : Messe paroissiale suivie d’un chocolat chaud
Minuit : Messe chantée en grégorien, avec la participation du Chœur Grégorien
de Paris
Mardi 25 décembre
Messe à 10h30, 12h et 19h

2- Audition d’orgue
Samedi 22 décembre à 17h : audition d'orgue organisée par l’association PleinJeu à Saint-Séverin avec Vladimir KOROLEVSKY.
Œuvres de François COUPERIN, Nicolas BRUHNS, Johann Sebastian BACH et Vladimir
KOROLEVSKY.
Entrée libre avec participation aux frais.
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LES HORAIRES DES MESSES DE NOËL
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Vendredi de l’Avent « Parle Seigneur »
Le 21 décembre, nous nous retrouverons pour scruter ensemble l’Écriture. Après
la messe de 19h, possibilité d’un repas simple au presbytère, puis rendez-vous à 20h30
pour le partage biblique.
Décoration et fleurissement de l’église
Si vous souhaitez participer à la décoration florale de l’église, rendez-vous à la
sacristie le 24 décembre à 14h. Merci.
Confessions
Afin de se préparer à Noël avec un cœur renouvelé, des prêtres seront
disponibles pour le sacrement de réconciliation le lundi 24 décembre de 15h à 18h.
Crèche Vivante
Les enfants qui veulent participer à la crèche vivante de la messe du lundi 24 à
18h sont invités à participer à la répétition qui aura lieu samedi 22 décembre à 15h30 au
presbytère

A l’approche de Noël, le séminaire de Paris organise une mission à NotreDame et à Saint-Séverin, le samedi 22 décembre. Au programme :
 12h30, mission à Notre-Dame, sur le parvis et à l’intérieur de la cathédrale –
adoration du Saint-Sacrement à la Piéta –prédication sur le parvis- petit chœur
extérieur.
 16h30, concert missionnaire par les chorales dans la cathédrale
 18h : premières vêpres du 4ème dimanche de l’Avent à Saint-Séverin
 19h45 : départ en procession Mariale depuis Notre-Dame vers Saint-Séverin
 20h15-21h30 : temps de mission à Saint-Séverin autour de l’adoration du Saint
Sacrement
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1- La préparation de Noël !

3- La mission de Noël avec les séminaristes
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La vie à Saint-Séverin

4- Hiver Solidaire : lancement le 4 janvier 2019

Nous accueillons 6 amis de la rue. Comme chaque année nous faisons appel
à votre générosité pour l’épicerie du peuple de Dieu. Nous avons besoin de soupe en
brique, de café soluble non décaféiné, de sucre en morceaux et de confiture. A déposer
au secrétariat lundi, mardi, jeudi ou vendredi 9h-13h/14h-17h.
Dès à présent, un grand merci à vous et merci également de vos prières pour
nos frères et sœurs. hiversolidaire@saint-severin.com

5- DErNIERe ligne droite

Vos dons pour le denier de l’Eglise continuent d’arriver : merci ! La date limite
pour bénéficier de la déduction fiscale en 2018 est le 31 décembre. La distribution du
courrier étant parfois aléatoire et pleine de mystères, il est possible que vous n’ayez
pas reçu notre courrier de relance. Des enveloppes réponses sont disponibles au fond
de l’église. Les chèques sont à établir à l’ordre de « Paroisse Saint-Séverin –
Saint-Nicolas ADP ». Il est toujours possible de donner en ligne, en cherchant « denier
de l’Eglise Paris » sur internet, et en sélectionnant « Paroisse Saint-Séverin – SaintNicolas » sur le site sécurisé du diocèse de Paris.

Dans le diocèse

1- JMJ Panam’ au Panama !

Cette année, les JMJ se déroulent au Panama. Les jeunes parisiens sont
invités à s’y associer… à Panam ! Du jeudi 24 au dimanche 27 janvier 2019, des
catéchèses données par nos évêques, une marche de nuit vers Montmartre, un cross
sportif sont organisés pour vivre depuis chez nous cet événement qui rassemble des
jeunes du monde entier. www.jmjparis.org

