AGENDA

Samedi 1er décembre : Bienheureux Charles de Foucauld, prêtre, † 1916
 13h30-17h30, après-midi d’hommage à Michel CHAPUIS
13h30 : accueil dans l’église pour une courte répétition de quelques mélodies qui seront
chantées en dialogue avec le grand orgue.
14h-15h30 : 1ère partie musicale
15h30-16h15, au presbytère : pause gourmande
16h15- 17h30 : 2ème partie musicale
Au grand orgue, Francis CHAPELET, Bernard COUDURIER, Françoise DORNIER, François
ESPINASSE, Jean-Marc LEBLANC, Véronique LE GUEN, Éric LEBRUN, Marie-Ange LEURENT,
Pierre MEA et Vincent WARNIER, tous anciens élèves de Michel CHAPUIS.
Ils nous feront entendre notamment des œuvres de S. SCHEIDT, D. BUXTEHUDE, J.S. BACH,
W.A. MOZART et P. DELABRE. Entrée libre avec participation aux frais.
 14h30, visite de l’église par Pierres Vivantes
 18h, dans l’église : premières vêpres du dimanche
Dimanche 2 décembre : 1er dimanche de l’Avent
 Quête pour les Chantiers du Cardinal
 Rencontre Foi et Lumière

CARNET
Confions à Dieu Claudine DEZALY 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
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)
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Vendredi 30 novembre : Saint André, apôtre, frère de Saint Pierre, fête
 18h-19h, et 19h30-20h30, chapelle Mansart : adoration du Saint-Sacrement
 20h30, au presbytère, groupe biblique, Psaume 4
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Mercredi 28 novembre : Sainte Catherine Labouré, Fille de la charité, † 1876
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Mardi 27 novembre : Notre-Dame de la médaille miraculeuse
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Dimanche 25 novembre : CHRIST, ROI DE L’UNIVERS, solennité

S
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Dimanche 25 novembre 2018
CHRIST, ROI DE L’UNIVERS

Dn 7, 13-14

Ap 1, 5-8

Jn 18, 33b-37

« Et vous, que dites-vous ?»

A cette question de Pilate : « Alors, tu es roi ? » Jésus
répond : « C’est toi-même qui dis que je suis roi ».
Aujourd’hui comme hier, dire que Jésus est roi, c’est affirmer
qu’il a autorité comme Dieu non seulement sur la terre mais sur le
cosmos tout entier. Une autorité qui ne repose pas sur la violence
mais sur la vérité, parce qu’il est lui-même la vérité.
Dire que Jésus est roi, c’est proclamer qu’il est le maître de
l’histoire pour tous les peuples et dans tous les temps.
Dire que Jésus est roi, c’est reconnaître que son amour pour
les hommes est total, qu’il nous aime comme il veut et autant qu’il
veut.
En ce dernier dimanche de l’année liturgique nous fêtons la
royauté du Christ, nous célébrons un évènement à venir, l’avènement
du Christ-Jésus. Le Christ reviendra achever toute l’œuvre de son
Père. Jésus viendra remettre toute la création entre les mains du Père
et sera établi Seigneur. Cela ouvre sur une espérance, sur un avenir
qui verra l’accomplissement de toutes choses par celui qui est à
l’origine de tout ce qui existe et qui est véritablement le Roi de
l’Univers.
Gilbert THEVENOT, diacre

Une vie qui n’a pour seule perspective que la mort est une impasse. Or, Jésus, par sa
résurrection, nous ouvre un chemin au-delà de la mort : « je suis le chemin, la vérité, la
vie » (Jn 14, 6).
La Résurrection du Seigneur est comme la prémisse de notre vie éternelle. Comme le dit
Jésus : « laissez-vous instruire par la comparaison du figuier : dès que ses branches
deviennent tendres et que sortent des feuilles, vous savez que l’été est proche ». Ce que
certains appellent la fin du monde est en réalité un commencement. La fin du monde veut
dire qu’il a une finalité, un but, un sens.
C’est un peu comme lorsqu’une femme enceinte arrive à son « terme ». Le mot terme
signifie la naissance. Le terme de la grossesse est le commencement de la vie visible.
Saint Paul dit que la création est en travail d’enfantement. C’est un monde nouveau qui
apparaîtra autour du Christ, car Dieu va lever le voile (apocalypse) pour découvrir l’amour.
La résurrection du Seigneur, qui est le cœur même de notre foi, est le signe de la vie plus
forte que la mort et de l’amour plus fort que la haine.
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« Que nous soyons riches, que nous soyons pauvres, une question se pose à tous : y a-t-il
pour moi un avenir ? Oui, bien sûr, plus ou moins heureux, mais jusqu’à quand ? Jusqu’à
la MORT. La mort, le plus grand ennemi de l’homme. Jésus assume l’humanité. Lui qui est
immortel comme Dieu devient mortel comme l’homme. Ainsi la mort devient son premier
ennemi. L’épitre aux Hébreux le dit : « auprès du Père, il attend que ses ennemis soient
mis sous ses pieds ». Saint Paul ajoute quand il écrit aux Corinthiens : « et le dernier
ennemi qui sera anéanti, c’est la mort ». Notre avenir, quel qu’il soit, est borné par la mort.
Jésus par sa résurrection a fait sauter cette limite. Déjà dans la lecture du prophète Daniel,
nous avons lu qu’il y avait cette espérance la résurrection, de la reviviscence de notre
corps : « beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s’éveilleront ».
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Samedi 17 novembre, nous étions une centaine à partager le repas organisé par
les paroisses du vicariat, dans le presbytère de Saint-Séverin. Au cours de ce repas, les
convives ont pu échanger au sujet du film sur le pape François qui avait été projeté
spécialement pour eux au cinéma, place Saint-Michel. A la fin du repas, Katrin
WALDTEUFEL nous a présenté son spectacle musical, pour la plus grande joie de tous.
Cette journée s’est conclue par un beau temps de prière à la chapelle Mansart, animé par
des jeunes de Notre-Dame des Champs.
Le lendemain, dimanche, 700 personnes étaient présentes pour la messe
présidée par Mgr AUPETIT et pour le repas qui a suivi, servi dans l’église. Voici l’homélie de
Mgr AUPETIT au cours de cette messe :
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1- Retour sur la journée mondiale des pauvres

Il y a donc un avenir pour nous, un avenir éternel. La mort qui nous fait si peur et que
l’on essaie de cacher dans notre société n’est pas une impasse. Au moment de la mort,
nous croyons que l’homme, doué d’une âme immortelle, rencontre son Créateur et
Seigneur. Comme le dit l’apôtre Saint Jean : « lors de cette manifestation nous lui
serons semblables, parce que nous le verrons tel qu’il est » (I Jn 3, 2). C’est cette
connaissance de Dieu, non pas intellectuelle, mais amoureuse, cette relation fondatrice
et créatrice qui nous fait entrer dans la vie éternelle. Jésus lui-même nous le dit : « la
vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as
envoyé, Jésus-Christ » (Jn 17, 3). Chacun dans son âme immortelle reçoit dès sa mort
un jugement particulier qui réfère sa vie au Christ. Comme le dit saint Jean de la Croix :
« au soir de notre vie, nous serons jugés sur l’amour ».
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La vie à Saint-Séverin

Impossible d’entrer dans l’amour absolu sans correspondre absolument à l’amour. Dieu
peut alors permettre une purification pour nous ajuster parfaitement à son amour. C’est
ce que l’Église appelle le purgatoire.
Alors que signifie la résurrection des morts que nous affirmons dans le Credo ? Elle n’a
pas lieu au moment de la mort. A ce moment nos corps restent sans vie. C’est au retour
du Christ, qu’en langage théologique on appelle « parousie », que se fera cette
résurrection de notre être tout entier, corps et âme. C’est l’aboutissement de la nouvelle
création inaugurée par la Résurrection du Seigneur. Il s’agira d’un corps glorieux
comme celui de Jésus au jour de Pâques : transfiguré, spirituel, en harmonie parfaite
avec l’âme régénérée par l’amour de Dieu. Ce sont tous les obscurs, les petits, les
cachés qui seront resplendissants de la gloire même de Dieu, conformés au Christ
Jésus venu avec la puissance créatrice de son amour rassembler les siens. Ceux-là ont
leur nom inscrit au Livre de Vie.
Voulez-vous que votre nom soit inscrit au Livre de Vie ? »
Retrouvez les photos de cette journée sur : https://www.paris.catholique.fr/-journeesmondiales-des-pauvres-.html

2- Préparez Noël avec les scouts

Dimanche 2 décembre, la maîtrise du groupe scout proposera une vente de
produits « 100% fait maison » bougies, poches en tissu et chocolats. C’est une manière
de soutenir la prochaine «Aventure grandeur nature » du groupe, un week-end de 3
jours au Mont Saint-Michel en mai. Merci de leur faire bon accueil !

3- Et il reste un peu de place pour…

Parler du denier ! Merci de penser à faire votre versement par chèque (paroisse
Saint-Séverin Saint-Nicolas ADP) ou sur https://denier.paris.catholique.fr/?etape=1

