AGENDA

Vendredi 15 mars : Sainte Louise de Marillac, fondatrice des filles de la Charité, † 1660
 A l’issue de la messe de 12h15, bol de riz au presbytère
 18h-19h et 19h30-20h30, chapelle Mansart : adoration du Saint-Sacrement
 A l’issue de la messe de 19h, au presbytère : soirée « Parle Seigneur »
Samedi 16 mars :
 11h, dans l’église : éveil des tout-petits
 Pas de vêpres à 18h
Dimanche 17 mars : 2ème dimanche de Carême
 A l’issue de la messe de 10h30 : « Apprends-nous à prier », bref entretien dans
l’église

CARNET
Confions à Dieu José MOLINER-TORTAJADA 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)

La
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Jeudi 14 mars :
 20h45, au presbytère : préparation au baptême
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Mercredi 13 mars :
 15h, au presbytère : rencontre Mouvement Chrétien des Retraités
 20h, au presbytère : réunion de catéchuménat
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Lundi 11 mars :
 7h30 : reprise des laudes
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Dimanche 10 mars : 1er dimanche de Carême

S

ev’
Dimanche 10 mars 2019
1er dimanche de Carême

Dt 26, 4-10

Rm 10, 8-13

Lc 4, 1-13

Quarante jours, quarante nuits

Depuis mercredi dernier, Mercredi des Cendres, nous voici
entrés en Carême. Temps pour nous convertir en nous tournant vers le
Seigneur et pour aller vers lui, vers sa croix, non pas les mains vides,
mais en lui apportant nos colères, nos médisances, notre égoïsme,
notre ingratitude et aussi nos faiblesses, nos doutes, nos handicaps,
nos soucis, notre tristesse.
A tous ces maux l’Eglise nous offre le doux remède du jeûne, de
la prière et de l’aumône.
Le Jeûne, privation non seulement de nourriture mais
surtout de nos mauvaises habitudes, pour acquérir une plus
grande maîtrise de soi-même, donner plus de temps à Dieu dans
notre vie et pour apprendre à changer d’attitude à l’égard des autres.
La Prière afin de savoir renoncer à l’idolâtrie et entrer en
dialogue avec Dieu, lui parler avec confiance, lui dire merci, lui
demander de l’aide, reconnaître qu’on a besoin de lui et de sa
miséricorde.
L’Aumône pour se libérer de la sottise de vivre en accumulant
toute chose pour soi croyant pouvoir s’assurer un avenir qui ne nous
appartient pas et pour retrouver la joie d’aimer nos frères.

Voilà le chemin qui s’ouvre devant nous pendant ces quarante
jours et que symbolisent les rubans qui vont se déployer semaine après
semaine dans la nef de l’église. Ils nous rappelleront le sens de notre
Carême, rendez-vous que Dieu nous donne pour grandir dans la foi, pour
grandir avec Lui, avec nous-mêmes et avec les autres. C’est certes un

1- Carême : demandez le programme !
Un beau tract a été réalisé pour récapituler ce qui est proposé à Saint-Séverin
pour vivre le carême. N’hésitez pas à le prendre et à le donner autour de vous.

Récollection
Se ressourcer pour servir : une récollection est proposée à tous ceux qui, dans la
paroisse, se mettent au service des autres.

Samedi 23 mars de 9h30 à 17h
Aux Missions Etrangères de Paris, 128 rue du Bac 75007 Paris
Le prix de la journée est de 30 € par personne à régler en chèque à l’ordre de la paroisse
Saint-Séverin Saint-Nicolas, ou en espèces, et à renvoyer au secrétariat avec l'inscription
avant le 15 mars.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Monsieur, Madame………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone portable : ……………………….......................................................
Email : ……………………………………………………………………………………………
S'inscrit pour la récollection du samedi 23 mars 2019 et verse ………………………… €
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LA VIE A SAINT-SEVERIN
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Gilbert THEVENOT, diacre

En mars dernier, le pape François a écrit une exhortation apostolique, Gaudete et
exsultate, sur l’appel à la sainteté dans le monde actuel. Son commentaire des
béatitudes nous accompagnera dans les semaines à venir.
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Bon, Saint et Joyeux Carême à tous !

Gaudete et exsultate
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temps limité mais il pourra nous faire vivre avec plus d'intensité ce que nous sommes
appelés à vivre tout au long de notre vie chrétienne. Temps pendant lequel nous sommes
invités à discerner les priorités de notre vie. Temps privilégié pour nous mettre à l’écoute
de la Parole de Dieu. C’est aussi une chance de redécouvrir que Dieu, qui nous veut
heureux, nous indique le chemin du bonheur et nous invite à le suivre d'une manière très
concrète. Et c’est enfin un chemin sur lequel nous sommes tous en marche; marche qui
nous amènera à la joie de la résurrection du Christ, le jour de Pâques.

« Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ».
80. La miséricorde a deux aspects : elle consiste à donner, à aider, à servir les autres,
et aussi à pardonner, à comprendre. Matthieu le résume dans une règle d’or : « Ainsi,
tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-mêmes pour
eux » (7, 12). Le Catéchisme nous rappelle que cette loi doit être appliquée « dans tous
les cas », spécialement quand quelqu’un « est quelquefois affronté à des situations qui
rendent le jugement moral moins assuré et la décision difficile ».
81. Donner et pardonner, c’est essayer de reproduire dans nos vies un petit reflet de la
perfection de Dieu qui donne et pardonne en surabondance. C’est pourquoi, dans
l’évangile de Luc, nous n’entendons plus le « soyez parfaits » (Mt 5, 48) mais : «
Montrez-vous compatissants, comme votre Père est compatissant. Ne jugez pas, et
vous ne serez pas jugés ; ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés ;
remettez, et il vous sera remis. Donnez et l’on vous donnera » (6, 36-38). Et puis Luc
ajoute quelque chose que nous ne devrions pas ignorer : « De la mesure dont vous
mesurez on mesurera pour vous en retour » (6, 38). La mesure que nous utilisons pour
comprendre et pour pardonner nous sera appliquée pour nous pardonner. La mesure
que nous appliquons pour donner, nous sera appliquée au ciel pour nous récompenser.
Nous n’avons pas intérêt à l’oublier.
82. Jésus ne dit pas : “Heureux ceux qui planifient la vengeance”, mais il appelle
heureux ceux qui pardonnent et qui le font « jusqu’à soixante-dix-sept fois » (Mt 18, 22).
Il faut savoir que tous, nous constituons une armée de gens pardonnés. Nous tous,
nous avons bénéficié de la compassion divine. Si nous nous approchons sincèrement
du Seigneur et si nous tendons l’oreille, nous entendrons parfois probablement ce
reproche : « Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme moi j’ai
eu pitié de toi ? » (Mt 18, 33).
Regarder et agir avec miséricorde, c’est cela la sainteté !

