Vendredi 12 avril :
 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 13 avril : Saint Martin 1er, dernier pape martyr, déporté en Crimée, † 656
 11h, dans l’église : éveil des tout-petits
 16h, dans l’église : concert spirituel
 18h, dans l’église : premières vêpres du dimanche
Dimanche 14 avril : dimanche des Rameaux et de la Passion
 La bénédiction des Rameaux a lieu au début de chaque messe (10h30, 12h, 19h)

CARNET
Prions pour Brune PESSANS et Louis SIMPSON 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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Jeudi 11 avril : Saint Stanislas, évêque de Cracovie, patron de la Pologne, martyr, † 1079
 8h35-9h, au 39 boulevard Saint-Germain : prière des parents
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Mercredi 10 avril :
 15h, au presbytère : rencontre Mouvement Chrétien des Retraités
 A 18h30, à la cathédrale : Messe pour les 25 ans de la mort du Professeur LEJEUNE
 20h, au presbytère : réunion de catéchuménat
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Dimanche 7 avril : 5ème dimanche de Carême
 10h30, messe avec scrutin des catéchumènes
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Is 43,16-21

dimanche de Carême
Ph 3,8-14

Jn 8,1-11

« Moi non plus, je ne te condamne pas »

Nous sommes parfois bien prompts à condamner des personnes au
comportement répréhensible, à leur refuser le pardon. Mais il nous faut
nous-mêmes aussi faire l’expérience du pardon de Dieu.
Les pharisiens ont traîné la femme adultère devant Jésus. Les
paroles de Jésus illustrent alors la profondeur de la miséricorde divine.
Dans notre chemin de Carême, laissons ces paroles habiter notre cœur
et nous inviter à nous jeter dans les bras de ce Père si plein d’amour,
quelle que soit notre situation. Alors quand notre propre cœur nous juge,
nous découvrirons combien Dieu est plus grand que notre cœur.
Dans cet épisode de la femme adultère, Jésus vient justement
renvoyer ses interlocuteurs à leurs propres péchés et sa pédagogie se
révèle efficace : « Eux, s’en allaient un par un, en commençant par les
plus âgés. »
Aujourd’hui dans l’Eglise secouée par les scandales, c’est à nous
tous que Jésus adresse sa parole : « Celui d’entre vous qui est sans
péché, qu’il soit le premier à lui jeter une pierre. »
Nous aimons chanter : « …nous sommes le Corps du Christ, chacun
de nous est membre de ce Corps.. ». Dans l’Eglise, nous sommes
solidaires les uns des autres. Avec la grâce de l’Esprit, il nous faut porter
nos prêtres, il nous faut nous porter les uns les autres dans la prière.
C’est urgent !
Bertrand CAVALIER, diacre

LE TRIDUUM PASCAL A SAINT-SEVERIN

9h
12h15

Office des ténèbres (psaumes – lectures) chapelle Mansart,
suivi d’un partage biblique, d’un enseignement et d’un temps d’adoration
Prière du milieu du jour

20h

Messe en mémoire de la Cène du Seigneur
suivie d’une veillée d’adoration au reposoir jusqu’à minuit

19 AVRIL : VENDREDI SAINT
9h
12h15

20h

Office des ténèbres (psaumes – lectures) chapelle Mansart,
suivi d’un partage biblique, d’un enseignement et d’un temps d’oraison
Chemin de croix du Quartier Latin vers Saint-Etienne-du-Mont
Confessions proposées à l’issue du chemin de croix

Célébration de la Passion du Seigneur

20 AVRIL : SAMEDI SAINT
9h
12h15

Office des ténèbres (psaumes – lectures) chapelle Mansart,
suivi d’un partage biblique, d’un enseignement et d’un temps d’oraison
Prière du milieu du jour

21h

Vigile pascale
Bénédiction du feu nouveau, baptêmes des catéchumènes (Barbara,
Maxime et William)

21 AVRIL : DIMANCHE DE PAQUES
10h

Laudes

Messe à 10h30 – 12h – 19h
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18 AVRIL : JEUDI SAINT
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Attention ! Pas de messe à 19h à Saint-Séverin

90. Jésus lui-même souligne que ce chemin va à contrecourant, au point de nous
transformer en sujets qui interpellent la société par leur vie, en personnes qui dérangent.
Jésus rappelle combien de personnes sont persécutées et ont été persécutées simplement
pour avoir lutté pour la justice, pour avoir vécu leurs engagements envers Dieu et envers les
autres. Si nous ne voulons pas sombrer dans une obscure médiocrité, ne recherchons pas
une vie confortable, car « qui veut […] sauver sa vie la perdra » (Mt 16, 25).
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Mercredi 17 avril à 18h30 : messe chrismale à Notre-Dame de Paris

« Heureux les persécutés pour la justice, car le Royaume des cieux est à eux ».
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DIMANCHE 14 AVRIL : MESSE DES RAMEAUX A 10h30 - 12h - 19h

Gaudete et exsultate

91. Pour vivre l’Évangile, on ne peut pas s’attendre à ce que tout autour de nous soit
favorable, parce que souvent les ambitions du pouvoir et les intérêts mondains jouent
contre nous. Saint Jean-Paul II disait qu’« une société est aliénée quand, dans les formes
de son organisation sociale, de la production et de la consommation, elle rend plus difficile
la réalisation [du] don [de soi] et la constitution de [la] solidarité entre hommes ». Dans une
telle société aliénée, prise dans un enchevêtrement politique, médiatique, économique,
culturel et même religieux qui empêche un authentique développement humain et social, il
devient difficile de vivre les béatitudes, et cela est même mal vu, suspecté, ridiculisé.
92. La croix, en particulier les peines et les souffrances que nous supportons pour suivre le
commandement de l’amour et le chemin de la justice, est une source de maturation et de
sanctification. Rappelons-nous que, lorsque le Nouveau Testament parle des souffrances
qu’il faut supporter pour l’Évangile, il se réfère précisément aux persécutions (cf. Ac 5,
41 ; Ph 1, 29 ; Col 1, 24 ; 2 Tm1, 12 ; 1 P 2, 20 ; 4, 14-16 ; Ap 2, 10).
93. Mais nous parlons des persécutions inévitables, non pas de celles que nous pouvons
causer nous-mêmes par une mauvaise façon de traiter les autres. Un saint n’est pas
quelqu’un de bizarre, de distant, qui se rend insupportable par sa vanité, sa négativité et
ses rancœurs. Les Apôtres du Christ n’étaient pas ainsi. Le livre des Actes rapporte avec
insistance que ceux-ci jouissaient de la sympathie « de tout le peuple » (2, 47 ; cf. 4, 21.33 ;
5, 13), tandis que certaines autorités les harcelaient et les persécutaient (cf. 4, 1-3 ; 5, 1718).
94. Les persécutions ne sont pas une réalité du passé, parce qu’aujourd’hui également,
nous en subissons, que ce soit d’une manière sanglante, comme tant de martyrs
contemporains, ou d’une façon plus subtile, à travers des calomnies et des mensonges.
Jésus dit d’être heureux quand « on dira faussement contre vous toute sorte d’infamie »
(Mt 5, 11). D’autres fois, il s’agit de moqueries qui cherchent à défigurer notre foi et à nous
faire passer pour des êtres ridicules.
Accepter chaque jour le chemin de l’Évangile même s’il nous crée des problèmes, c’est cela
la sainteté !

