Jeudi 28 mars
 8h35-9h, au 39 boulevard Saint-Germain : prière des parents
Vendredi 29 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 30 mars
 17h, dans l’église : audition Plein Jeu avec Arthur NICOLAS-NAUCHE.
Au programme : œuvres de Georges MUFFAT, Jean-Sébastien BACH, Wolfgang
Amadeus MOZART, Max REGER et Jean-Baptiste ROBIN.
Entrée libre avec participation aux frais.
 18h, dans l’église : premières vêpres du dimanche
Dimanche 31 mars : 4ème dimanche de Carême (Lætare)
 4ème dimanche des sacrements : de la mort à la vie
 19h : messe avec scrutin des catéchumènes

CARNET
Confions à Dieu Jean-Claude DUFRESNES 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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Mercredi 27 mars
 20h, au presbytère : réunion de catéchuménat
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Lundi 25 mars : ANNONCIATION DU SEIGNEUR, Solennité
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Dimanche 24 mars : 3ème dimanche de Carême
 10h30, messe avec scrutin des catéchumènes
 Rencontre de la communauté Foi et Lumière
 A l’issue de la messe de 10h30, 2ème entretien de Carême : pourquoi jeûner ?
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AGENDA

S

ev’
Dimanche 24 mars 2019
3ème dimanche de Carême

Ex 3,1-8a 10.13-15

1 Co 10,1-6.10-12

Lc 13,1-9

Donner du fruit…

Dans l’évangile de ce dimanche, face aux situations de
souffrance et de malheurs qui peuvent sembler incompréhensibles
pour ses contemporains, Jésus évoque le figuier sans fruit pour se
faire comprendre de ceux qui l’entourent. Il proclame la puissance
de la conversion du cœur qui peut donner un sens à notre foi pour
qu’elle ne soit pas comme un arbre stérile.
Dans cette situation, le jardinier sage ne recommande pas de
couper cet arbre tout de suite... Il recommande plutôt de lui
prodiguer les soins nécessaires, de bêcher la terre autour de son
pied, de lui mettre aussi de l’engrais avant de décider.
Si nous nous en préoccupons, nous aussi pouvons élaguer
l’arbre pour permettre une meilleure pousse au printemps, ou
encore réduire l’arbre “en vert” pour faire le tri, séparer le bon fruit
du mauvais, laisser entrer la lumière pour améliorer la récolte.
Nous pouvons être ce jardinier vigilant qui prend soin de son
arbre ou nous contenter d’un arbre sec… Notre foi peut être le signe
de notre espérance ou se dessécher dans les apparences, dans les
faux semblants ou le ressentiment.
Alors, qu’allons-nous faire de l’arbre de notre foi pendant ce
Carême ? Voulons-nous donner du fruit ?
Henri-Olivier DURON, diacre

La vie à Saint-Séverin

Dans le diocèse
1- CEP Entraide Etudiants
Le CEP Entraide Etudiants (basé dans les locaux de Saint Germain des Prés)
recherche de toute urgence des chambres ou studios à louer pour étudiants.
5 rue de l’abbaye 75006 Paris 01 55 42 81 23
cep-etudiants@eglise-sgp.org
www.logements-etudiants.org
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Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le tract
« 40 jours pour revenir à Dieu ».
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Liturgie des heures
Laudes, du lundi au samedi à 7h30 à la chapelle Mansart
 Confessions
Du mardi au vendredi de 17h à 18h45 dans l’église
 Entretien de carême, à l’issue de la messe de 10h30
 Chaque jeudi de carême
La prière des parents de 8h30 à 9h au 39, boulevard Saint-Germain
 Chaque vendredi de carême
Bol de riz après la messe de 12h15, au presbytère.
Soirées « Parle, Seigneur ! » : après la messe de 19h et un repas simple pour
ceux qui le souhaitent, nous pourrons nous retrouver à 20h30 au presbytère pour un temps
de lecture et de partage autour des textes du dimanche suivant.
 Retraite du triduum pascal
Retenez déjà les dates de notre petite retraite dans la ville : jeudi 18, vendredi 19
et samedi 20 mars, de 9h à 12h.
 Chemin de croix du vendredi saint
Comme l’année dernière, le chemin de croix du vendredi saint regroupera toutes
les paroisses du doyenné : Saint-Séverin, Saint-Jacques du Haut Pas, Saint-Etienne du
Mont et Saint-Médard. Ce sera le « chemin de croix du quartier latin » : nous partirons de
Saint-Séverin le 19 avril à 12h15 pour rejoindre Saint-Etienne du Mont. Un signe fort pour
tout le quartier !
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En mars 2018, 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- Vivre le carême à Saint-Séverin

Gaudete et exsultate

« Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu ».
87. Cette béatitude nous fait penser aux nombreuses situations de guerre qui se
répètent. En ce qui nous concerne, il est fréquent que nous soyons des instigateurs de
conflits ou au moins des causes de malentendus. Par exemple, quand j’entends
quelque chose de quelqu’un, que je vais voir une autre personne et que je le lui répète ;
et que j’en fais même une deuxième version un peu plus étoffée et que je la propage. Et
si je réussis à faire plus de mal, il semble que cela me donne davantage de satisfaction.
Le monde des ragots, fait de gens qui s’emploient à critiquer et à détruire, ne construit
pas la paix. Ces gens sont au contraire des ennemis de la paix et aucunement
bienheureux.
88. Les pacifiques sont source de paix, ils bâtissent la paix et l’amitié sociales. À ceux
qui s’efforcent de semer la paix en tous lieux, Jésus a fait une merveilleuse promesse :
« Ils seront appelés fils de Dieu » (Mt 5, 9). Il a demandé à ses disciples de dire en
entrant dans une maison : « Paix à cette maison ! » (Lc 10, 5). La Parole de Dieu
exhorte chaque croyant à rechercher la paix ‘‘en union avec tous’’ (cf. 2 Tm 2, 22), car
« un fruit de justice est semé dans la paix pour ceux qui produisent la paix » (Jc 3, 18).
Et si parfois, dans notre communauté, nous avons des doutes quant à ce que nous
devons faire, « poursuivons donc ce qui favorise la paix » (Rm 14, 19), parce que l’unité
est supérieure au conflit.
89. Il n’est pas facile de bâtir cette paix évangélique qui n’exclut personne mais qui
inclut également ceux qui sont un peu étranges, les personnes difficiles et compliquées,
ceux qui réclament de l’attention, ceux qui sont différents, ceux qui sont malmenés par
la vie, ceux qui ont d’autres intérêts. C’est dur et cela requiert une grande ouverture
d’esprit et de cœur, parce qu’il ne s’agit pas d’« un consensus de bureau ou d’une paix
éphémère, pour une minorité heureuse » ni d’un projet « de quelques-uns destiné à
quelques-uns ». Il ne s’agit pas non plus d’ignorer ou de dissimuler les conflits, mais
« d’accepter de supporter le conflit, de le résoudre et de le transformer en un maillon
d’un nouveau processus ». Il s’agit d’être des artisans de paix, parce que bâtir la paix
est un art qui exige sérénité, créativité, sensibilité et dextérité.
Semer la paix autour de nous, c’est cela la sainteté !

