Mercredi 3 avril :
 15h, au presbytère : jeux-papote
Jeudi 4 avril : saint Isidore, évêque de Séville, docteur de l’Église, † 636
 8h35-9h, au 39 boulevard Saint-Germain : prière des parents
Vendredi 5 avril : saint Vincent Ferrier, prêtre espagnol (dominicain), † 1419 à Vannes
 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 »
 19h30, au presbytère : soirée Anuncio
Samedi 6 avril :
 14h30, dans l’église : visite de l’église par Pierres Vivantes
 18h, dans l’église : premières vêpres du dimanche
Dimanche 7 avril : 5ème dimanche de Carême
 10h30, messe avec scrutin des catéchumènes

CARNET
Confions à Dieu Jean-Claude DUFRESNES dont les funérailles ont eu lieu à Saint-Séverin
cette semaine.
Prions pour Clémence HAUSMANN et Alma DE VAUJUAS 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
Prière des laudes : du lundi au samedi à 7h30, le dimanche à 10h (chapelle Mansart)

La
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Mardi 2 avril : saint François de Paule, ermite italien, fondateur de l’ordre des Minimes
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Lundi 1er avril :
 18h30, au presbytère : atelier d’écriture
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Dimanche 31 mars : 4ème dimanche de Carême (Lætare)
 4ème dimanche des sacrements : de la mort à la vie
 19h : messe avec scrutin des catéchumènes
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AGENDA

S

ev’
Dimanche 31 mars 2019
4ème dimanche de Carême

Jos 5,9a. 10-12

2 Co 5,17-21

Lc 15,1-3.11-32

Lumière du monde

La mise en lumière de faits scabreux et scandaleux dans la
vie de l’Église ébranle les uns et dégoûte les autres. Et tout cela
questionne notre fidélité au Christ et à l’Évangile.
Vous êtes Corps du Christ (1 Co 12,27). Si un seul
membre souffre, tout le corps souffre avec lui. Ceci nous éclaire à
deux égards : la souffrance des victimes devient partagée par chaque
chrétien; le péché de certains clercs est un vif appel à la conversion
pour chacun d’entre nous.
La vérité vous rendra libres (Jn 8,32). Certains pourraient
se demander : « A quoi bon ressasser de vieilles histoires » ?
Pourtant, notre expérience nous montre également que pour guérir, il
est nécessaire de « percer l’abcès », d’oser enfin parler avec
franchise de ce qui jadis était un pesant secret. La parole prononcée
par l’homme a la capacité de venir libérer son esprit et son cœur ;
Jésus est la Parole de Dieu qui nous libère des ténèbres et de l’ombre
de la mort lorsque nous l’accueillons.
Vos fils et vos filles prophétiseront (Ac 2,17). Si l’Église
parvient à assainir sa propre situation, à mettre en œuvre des
mesures prudentes et efficaces pour prévenir ou réagir face aux
différentes formes d’abus, elle sera capable de se mettre au service
d’autres pans de notre société où de tels abus existent aussi. Il y a
une dimension prophétique de la crise que nous traversons.
Vous êtes la lumière du monde (Mt 5,14). En disant cela,
Jésus ne s’adresse pas à des « parfaits », il ne fonde pas une Église
de purs. Il parle à tous ceux qui veulent le suivre en vérité, car ils ont
pressenti à travers ombre et brouillard qu’il est la source de Vie.
Père Guillaume NORMAND, curé

La vie à Saint-Séverin

3- Vivre le carême à Saint-Séverin
Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le tract
« 40 jours pour revenir à Dieu ».
N’hésitez pas à en distribuer autour de vous !
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2019 : nouvelle année, nouvelle campagne pour le denier de l’Église. Le denier,
c’est une des manières très concrètes de participer à la vie de notre communauté
paroissiale. Merci de la générosité dont vous avez déjà témoigné ces dernières années,
merci pour celle dont vous ferez encore preuve. Vous trouverez également des bulletins de
soutien au fond de l’église.
Les chèques doivent être établis à l’ordre de « Paroisse Saint-Séverin – SaintNicolas ADP ».
Vous pouvez également donner en ligne https://denier.paris.catholique.fr
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2- Le Denier : c’est parti

« Jésus déclara : « Il faut que le Fils de l’homme souffre beaucoup, qu’il soit
rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu’il soit tué, et que, le
troisième jour, il ressuscite. » Il leur disait à tous : « Celui qui veut marcher à ma suite,
qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix chaque jour et qu’il me suive. Car celui
qui veut sauver sa vie la perdra ; mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la
sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier, s’il se perd ou se
ruine lui-même ? »
Evangile selon saint Luc 9,22-25
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Vous aurez certainement remarqué la semaine dernière un échafaudage à
l’intérieur de l’église. Il s’agissait d’une étude préparatoire à la restauration de la chapelle
Sainte Geneviève, lancée grâce à la générosité d’un mécène. En regardant attentivement
les éléments peints (décors et fresques), vous remarquerez quelques taches de propre au
milieu d’une épaisse couche de crasse : ce sont les essais de techniques de nettoyage. A
suivre dans les prochains mois…
De plus, le sol de la chapelle Saint Vincent de Paul est impressionnant, puisqu’il a
disparu ! Suite à la formation d’un trou dangereux, la Ville de Paris a décidé de financer la
réfection complète du parquet. Quelques semaines de chantier en perspective.
Enfin, depuis quelques semaines déjà, un nouveau cycle de gravures du Miserere
de Rouault est exposé dans la chapelle Mansart. Son thème : les femmes dans le
Miserere. Là encore, c’est la Ville de Paris qui assure le suivi et l’entretien de ces œuvres.

De la mort à la vie
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1- Travaux dans l’église

Dimanche des sacrements

« Ce phénomène qu’est la mort se présente sous trois dimensions très
différentes :
1- La mort est présente comme néant d’une existence vide qui s’écoule dans un
semblant de vie.
2- La mort est présente comme processus physique de décomposition qui
traverse la vie, que la maladie permet de discerner, et dont le terme est la mort
physique.
3- La mort se trouve dans la hardiesse de l’amour qui s’efface pour faire place à
autrui ; elle se rencontre chez celui qui sacrifie son avantage personnel au
profit de la vérité et de la justice. »
J. RATZINGER, La mort et l’au-delà, Paris, Fayard, 1994, p.102.
« Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de
grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui,
nous le reconnaissons : afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta
puissance ; et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort :
ainsi notre existence périssable devient un passage vers le salut, par le Christ, notre
Seigneur. C'est par lui que les anges… »
3e préface des dimanches




A la lumière de mon expérience, quels regards est-ce que je porte sur la
mort ?
Comment la Pâque du Christ – son passage de la mort à la Vie – vientelle transformer notre rapport à la mort et à la vie ?

