Prions pour Solange DEAU qui a reçu le sacrement du baptême.
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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Dimanche 30 décembre : Sainte Famille de Jésus, Marie, Joseph
Lundi 31 décembre : Saint Sylvestre 1er, pape, † 335
 20h30, dans l’église : Grand concert du Nouvel An
Mardi 1er janvier : SAINTE MARIE MERE DE DIEU, solennité
 Pas d’accueil dans l’église
Mercredi 2 janvier : Saint Basile le Grand, évêque de Césarée, † 379
Jeudi 3 janvier : SAINTE GENEVIEVE, patronne de Paris
 Pas d’accueil dans l’église
Vendredi 4 janvier :
 18h-19h, chapelle Mansart : adoration du Saint-Sacrement
 Début de l’opération « Hiver Solidaire »
Samedi 5 janvier :
 14h30, visite de l’église proposée par Pierres Vivantes
 16h, dans l’église : concert spirituel
Dimanche 6 janvier : ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR, solennité
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Dimanche 23 décembre : 4ème dimanche de l’Avent
Lundi 24 décembre : voir « horaires des messes de Noël »
 15h-18h, dans l’église : confessions
Mardi 25 décembre : NATIVITÉ DU SEIGNEUR, solennité
 20h45, dans l’église : concert « Grand Concert de Noël »
Mercredi 26 décembre : Saint Etienne, premier martyr, fête
Jeudi 27 décembre : Saint Jean, Apôtre et évangéliste, fête
 Pas d’accueil dans l’église
Vendredi 28 décembre : Saints Innocents, enfants martyrs, fête
 18h-19h, chapelle Mansart : adoration du Saint-Sacrement
Samedi 29 décembre :
 Pas de vêpres
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Dimanche 23 décembre 2018
4ème dimanche de l’Avent
Mi 5, 1-4a

He 10, 5-10

Lc 1, 39-45

Visitation : les deux rencontres !

Deux femmes enceintes se rencontrent, la « vieille »
Elisabeth portant, selon la promesse faite par l’ange à Zacharie, celui
qui s’appellera Jean (« Dieu fait grâce ») et qui sera consacré au
Seigneur. Et la toute jeune Marie. Celle-ci accueille de sa cousine la
confirmation de son état tout récent, confirmation de la promesse
reçue de l’ange Gabriel, à savoir qu’elle portera « le Fils du très
Haut ». Voilà pour la rencontre visible.

L’autre rencontre, invisible à l’œil humain, donne lieu au
dialogue, dans l’Esprit, entre deux enfants dans le sein de leurs mères : c’est
Jean qui, tressaillant d’allégresse dans le sein d’Elisabeth désigne déjà Jésus
(« Dieu sauve ») dans le sein de Marie. Comme plus tard, habité par l’Esprit, il
annoncera la bonne nouvelle de « celui qui vient », et, comme relaté par
l’évangéliste saint Jean, il désignera Jésus à ses disciples « voici l’Agneau de
Dieu ».
Dans et par la vie de l’Esprit, rien n’est impossible à
Dieu pour le salut du monde : Elisabeth va enfanter malgré son grand âge, et
Marie, sans avoir connu d’homme, va enfanter le Sauveur annoncé par les
prophètes, attendu par Israël. Il proclamera l’amour et la miséricorde du Père,
sera mis à mort sur la Croix, ressuscitera le 3ème jour, pour nous donner sa Vie.
C’est Lui, déjà présent avec nous, dont nous attendons le retour en Gloire.
Bienheureuse Vierge Marie, louée sois-tu de nous avoir
donné un tel sauveur !
Bertrand CAVALIER, diacre

3- Les séminaristes à Assise et à Rome

La vie à Saint-Séverin







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- Concert de Noël et du 31 à Saint-Séverin
Mardi 25 décembre à 20h45. Grand Concert de Noël, BACH, Jésus que ma joie
demeure, Ave Maria de SCHUBERT, CACCINI, VIVALDI, concerto, MOZART, petite musique de
nuit, HAENDEL, Lascia, Rejoice Greathly. Noëls Sacrés et populaires, les anges dans les
campagnes, Minuit Chrétien…
Lundi 31 décembre à 20h30 : Grand concert du Nouvel An. Grand récital,
trompette et orgue, splendeurs de la musique baroque. VIVALDI, SCHUBERT, TELEMANN,
CHARPENTIER et BACH.
Renseignements et réservations : www.euromusicproductions.fr/Concerts.htm
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LES HORAIRES DES MESSES DE NOËL
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Confessions
Pour vous préparer à Noël avec un cœur renouvelé, des prêtres seront
disponibles pour le sacrement de réconciliation le lundi 24 décembre de 15h à 18h.
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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.
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1- La préparation de Noël !

Les séminaristes seront en retraite à Assise puis en pèlerinage à Rome à partir
du 2 janvier 2019. Nous pouvons les porter dans notre prière !

Dans le diocèse

1- Neuvaine de Sainte Geneviève

C’est la sainte patronne de notre ville, et nous pouvons nous associer aux
célébrations qui se déroulent à Saint-Étienne-du-Mont, où se trouve la châsse avec les
reliques. Du 3 au 11 janvier se déroule la neuvaine : chaque jour, messe à 15h et
vénération des reliques. Le dimanche 6 janvier à 15h, messe solennelle à SaintÉtienne-du-Mont présidée par Mgr Matthieu ROUGE, évêque de Nanterre, bénédiction
de Paris, puis procession des châsses de sainte Geneviève et de saint Marcel jusqu’à
Notre-Dame.

2- 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

Toute l’équipe des prêtres et des
diacres de Saint-Séverin vous
souhaite un bon Noël.
Que la lumière du Christ vienne
illuminer chacune de nos vies !

