AGENDA

Jeudi 10 janvier : Saint Guillaume, moine, puis évêque de Bourges, † 1209
 20h, au presbytère : A l’Écoute de la Parole
Vendredi 11 janvier :
 18h-19h et 19h30-20h30, chapelle Mansart : adoration du Saint-Sacrement
 19h30, au presbytère : soirée Anuncio
Samedi 12 janvier :
 13h30-17h30, au presbytère et à l’église : « Saint-Séverin : une liturgie, une
équipe, un répertoire ». Témoignages, échanges, moment musical sur l’héritage
de Michel CHAPUIS, le musicien d’église. Cf. programme
 Pas de premières vêpres du dimanche
Dimanche 13 janvier : Baptême du Seigneur, fête
 Rencontre de la communauté Foi et Lumière

CARNET
Confions à Dieu Anita CIVELLI dont les funérailles ont eu lieu à Saint-Séverin cette
semaine.
Prions pour Charlotte FLOBERT, Louane DUPUIS et Alphée DE DREUX-BREZE qui ont 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
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Mercredi 9 janvier :
 20h, au presbytère : réunion de catéchuménat
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Lundi 7 janvier :
 18h30, au presbytère : atelier d’écriture
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Dimanche 6 janvier : ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR, fête
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Pas de Laudes du lundi 7 au dimanche 13 janvier

S

ev’
Dimanche 6 janvier 2019

ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR
Is 60, 1-6 Ep 3, 2-3a.5-6 Mt 2, 1-12

Bonne année ?

Il est d’usage de présenter des vœux en début d’année.
Trouver la formule ajustée relève du casse-tête : que souhaiter aux
autres ? Et puis, ces vœux ne sont-ils pas que des vœux pieux, alors
que nul d’entre nous ne sait de quoi demain sera fait ?
Le 1er janvier, l’Eglise nous offre ce passage du livre des
Nombres, comme première parole qui résonne dans l’an neuf :
« Que le Seigneur te bénisse et te garde !
Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage,
qu’il te prenne en grâce !
Que le Seigneur tourne vers toi son visage,
qu’il t’apporte la paix ! »

C’est précisément ce qu’avec toute l’équipe des prêtres et
des diacres de Saint-Séverin, je vous souhaite pour cette année.
Père Guillaume NORMAND

Hiver Solidaire a débuté vendredi 4 janvier, nous accueillons 6 amis de la rue.
Nous faisons toujours appel à votre générosité pour l’épicierie du peuple de Dieu. Nous
avons besoin de soupe en brique, de café soluble non décaféiné, du thé, des infusions, 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.

3- A l’écoute de la Parole
Nouvelle année… nouvelle proposition ! « A l’écoute de la Parole », ce sont
quatre rencontres pour prendre le temps de laisser résonner la Parole de Dieu en soi, la
questionner et se laisser questionner par elle, pour l’accueillir comme Parole vivante et
vivifiante.
Les 4 jeudis : 10 janvier, 21 février, 9 mai et 20 juin, à 20h au presbytère.
Pour plus d’information, contacter Ariane : 06 71 83 93 84

4- Journées « Hommage à Michel CHAPUIS »
« Ses mains étaient comme des racines… » (Roland SERVAIS)

Le samedi 1er décembre dernier, l’association Plein-Jeu à Saint-Séverin accueillait
10 organistes de renom, tous anciens élèves et collègues de Michel CHAPUIS, disparu le 12
novembre 2017. Au cours d’une riche après-midi de musique et d’amitié, ils se sont
succédé aux claviers du grand orgue Kern, emblématique de l’œuvre et du rayonnement
de Michel CHAPUIS à travers le monde.
Deux autres dates poursuivront ce temps d’hommage les samedis 12 et 19 janvier 2019.
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2- Hiver Solidaire est lancé
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C’est la toute dernière ligne droite pour participer au denier de l’Eglise pour
l’année 2018 ! Le chèque, daté du 31 décembre 2018, est à rédiger à l’ordre de la
Paroisse Saint-Séverin-Saint-Nicolas ADP, et à adresser au plus tard le mardi 8 janvier
2019. Le diocèse vous fera parvenir directement votre reçu fiscal. Un grand merci pour
votre soutien !
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1- Toute DErNIERe ligne droite

Le 12 janvier (de 13h30 à 17h30) sera évoqué l’engagement de Michel CHAPUIS dans
son rôle de musicien d’église, auquel il était particulièrement attaché. Au sein d’une
équipe particulièrement riche dans les années 70-80 (organistes, chanteurs, prêtres),
Saint-Séverin a été un lieu d’expérience et de foisonnement d’idées musicales, alors
que la liturgie en France était en pleine réflexion dans la foulée des promulgations du
concile Vatican II qui venait de s’achever.
Acteurs, témoins et héritiers proposent de revenir sur cette époque particulièrement
marquante de l’histoire de Saint-Séverin.
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La vie à Saint-Séverin

13h30 au presbytère : accueil, témoignages et échanges sur l’histoire de la
liturgie depuis 60 ans à Saint-Séverin
15h30 : répétition de chant, puis à 16h, pause gourmande
16h30 à l’église : moment musical avec participation du public

Avec la participation des organistes Michel ALABAU, Michel BOUVARD, François
ESPINASSE et Véronique LE GUEN, de la soprano Marthe DAVOST, de la philosophe
Elisabeth GUENELEY et du père Guillaume NORMAND, curé de la paroisse Saint-Séverin.
Le 19 janvier de 13h30 à 17h30, 20 organistes se succéderont au grand orgue pour un
dernier moment musical d’envergure !

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

