AGENDA

Jeudi 21 mars
 8h35-9h, au 39 boulevard Saint-Germain : prière des parents
Vendredi 22 mars
 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 23 mars
 9h30-17h, aux Missions Etrangères de Paris : récollection
 18h, dans l’église : premières vêpres du dimanche
Dimanche 24 mars : 3ème dimanche de Carême
 Rencontre de la communauté Foi et Lumière
 A l’issue de la messe de 10h30, 2ème entretien de Carême : pourquoi jeûner ?

CARNET
Confions à Dieu Françoise BAZIN dont les funérailles ont eu lieu à Saint-Séverin cette
semaine.
Prions pour Lila Luna LUNDGREN HAGE 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)

La
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Mercredi 20 mars
 15h, au presbytère : jeux-papote
 20h, dans l’église : concert de chant grégorien (www.colloque1139.fr)
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Mardi 19 mars : Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, solennité
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Lundi 18 mars : Saint Cyrille, Evêque de Jérusalem, docteur de l’Église, † 386
 18h30, au presbytère : atelier d’écriture
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Dimanche 17 mars : 2ème dimanche de Carême

S

ev’
Dimanche 17 mars 2019
2ème dimanche de Carême

Gn 15,5-12.17-18

Ph 3,17 à 4,1

Lc 9,28b-36

« Je le dis en pleurant, beaucoup de gens se
conduisent en ennemis de la croix du Christ »
(Philippiens 3, 18)

Le constat de saint Paul dans la communauté de Philippe est
lucide et sans concession. Nous pouvons l’actualiser à notre
mesure : les ennemis de la croix du Christ sont nombreux au cœur
de l’Église, par le scandale et le refus de le dénoncer. La chose
n’est peut-être pas nouvelle, mais elle surgit avec une visibilité et
une violence qui nous déstabilisent.
Suivons saint Paul, soyons aussi lucides dans le constat
pour avancer avec lui : « Nous attendons comme sauveur
le Seigneur Jésus Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à
l’image de son corps glorieux » (Philippiens 3, 20-21).
Peut-être pouvons-nous élargir son espérance au corps du
Christ qu’est l’Église. Celle-ci apparaît comme un pauvre corps,
blessé par ses propres membres. Présentons-le ainsi au Christ et
aux hommes, avec lucidité et sans concession, afin que le Sauveur
vienne le transformer.
Père Vincent THIALLIER

La vie à Saint-Séverin

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.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Monsieur, Madame………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone portable : ……………………….......................................................
Email : ……………………………………………………………………………………………
S'inscrit pour la récollection du samedi 23 mars 2019 et verse ………………………… €
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Se ressourcer pour servir : une récollection est proposée à tous ceux qui, dans la
paroisse, se mettent au service des autres.
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Récollection
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Nous avons accueilli six amis de la rue du 4 janvier au 12 mars. Six hommes :
Férenc, Frédéric, Laurent, Michaël, Mohamed et Régis.
Pour cheminer avec eux une équipe de 90 bénévoles : équipe très rajeunie cette
année. Joie pour tous d’être ensemble ! Pourtant ces 2 mois la vie fût... la vie ! Avec ses
rires, ses épreuves, ses tensions, ses réconciliations. De belles soirées : l’une au théâtre
Clavel avec Katrin’, notre Cello Woman, une autre autour du film le sacrement de la
tendresse : Jean Vanier ; ou encore deux soirées cinéma au presbytère, et une soirée foot
bien sûr ! Une soirée « Grand débat ». Un très beau moment lors de la soirée festive où
chacun est gâté pour son anniversaire : un temps fort de communion entre tous. Et puis
une lumineuse journée à Etretat : quitter Paris, retrouver la mer, beau cadeau !
Qu’en est-il aujourd’hui pour nos amis ? Mohamed et Régis sont maintenant logés
par l’Association Partage Amitié (APA). Nos quatre autres amis ont retrouvé la rue. Nous
restons en relation avec eux et leurs situtations sont suivies par un travailleur social. Merci
à vous tous qui les portez dans votre prière, qui avez manifesté une très grande générosité
pour la confection des repas, une grande générosité financière. Merci de votre
bienveillance, de votre présence.
Rendons grâce au Seigneur qui nous permet de réaliser cet accueil de nos frères.
Merci Seigneur d’ouvrir ainsi nos cœurs !

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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1- 10ème anniversaire Hiver Solidaire à Saint-Séverin

Gaudete et exsultate

« Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ».
83. Cette béatitude concerne les personnes qui ont un cœur simple, pur, sans souillure,
car un cœur qui sait aimer ne laisse pas entrer dans sa vie ce qui porte atteinte à cet
amour, ce qui le fragilise ou ce qui le met en danger. Dans la Bible, le cœur, ce sont
nos intentions véritables, ce que nous cherchons vraiment et que nous désirons, audelà de ce que nous laissons transparaître : « Car ils [les hommes] ne voient que les
yeux, mais le Seigneur voit le cœur » (1 S 16, 7). Il cherche à parler à notre cœur (Os 2,
16) et il désire y écrire sa Loi (Jr. 31, 33). En définitive, il veut nous donner un cœur
nouveau (Ez 36, 26).
84. Plus que sur toute chose, il faut veiller sur le cœur (Pr 4, 23). S’il n’est en rien
souillé par le mensonge, ce cœur a une valeur réelle pour le Seigneur. Il « fuit la
fourberie, il se retire devant des pensées sans intelligence » (Sg 1, 5). Le Père, qui
« voit dans le secret » (Mt 6, 6), reconnaît ce qui n’est pas pur, autrement dit, ce qui
n’est pas sincère, mais qui est seulement une coquille et une apparence, tout comme le
Fils sait « ce qu'il y [a] dans l'homme » (Jn 2, 25).
85. Il est vrai qu’il n’y a pas d’amour sans des œuvres d’amour, mais cette béatitude
nous rappelle que le Seigneur demande un don de soi au frère qui vienne du cœur,
puisque « quand je distribuerais tous mes biens en aumône, quand je livrerais mon
corps aux flammes, si je n’ai pas la charité, cela ne me sert de rien » (1 Co 13, 3). Dans
l’Évangile selon Matthieu, nous voyons aussi que ce qui procède du cœur, c’est cela qui
souille l’homme (15, 18), car de là proviennent, entre autres, les crimes, le vol, les faux
témoignages. (Mt 15, 19). Les désirs et les décisions les plus profonds, qui nous
guident réellement, trouvent leur origine dans les intentions du cœur.
86. Quand le cœur aime Dieu et le prochain (Mt 22, 36-40), quand telle est son intention
véritable et non pas de vaines paroles, alors ce cœur est pur et il peut voir Dieu. Saint
Paul, dans son hymne à la charité, rappelle que « nous voyons, à présent, dans un
miroir, en énigme » (1 Co 13, 12), mais dans la mesure où règne l’amour vrai, nous
serons capables de voir « face à face ». Jésus promet que ceux qui ont un cœur pur
‘‘verront Dieu’’.
Garder le cœur pur de tout ce qui souille l’amour, c’est cela la sainteté !

