- Adoration du vendredi 26 avril et vendredi 3 mai : seulement de 18h à 19h
- Samedis 27 avril et 4 mai : pas de premières vêpres
- Du lundi 22 avril au dimanche 5 mai : pas de laudes (reprise le lundi 6 mai)
- A l’oratoire du 39 bd Saint-Germain : pas de messe en semaine, ni d’adoration. Les
messes du samedi 27 avril et samedi 4 mai soir sont maintenues.

CARNET
Confions à Dieu Philippe TOUMIEUX 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 » : le samedi soir à 18h
Accueil par un prêtre et confessions : le mardi et jeudi, 17h – 18h45

La
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Vacances scolaires du samedi 20 avril au dimanche 5 mai
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Lundi 29 avril : Sainte Catherine de Sienne, docteur de l’Église, † 1380 à Rome
 18h30, au presbytère : atelier d’écriture
Jeudi 2 mai : Saint Athanase, évêque d’Alexandrie, docteur de l’Église, † 373, mémoire
Vendredi 3 mai : Saint Philippe et Saint Jacques, Apôtres, fête
 18h-19h, chapelle Mansart : adoration du Saint-Sacrement
Dimanche 5 mai : 3ème dimanche de Pâques
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Dimanche 21 avril : PÂQUES, RÉSURRECTION DU SEIGNEUR
Vendredi 26 avril :
 18h-19h, chapelle Mansart : adoration du Saint-Sacrement
Samedi 27 avril :
 17h-18h, dans l’église : audition Plein Jeu avec Fanny COUSSEAU.
Au programme : œuvres de J.S BACH, M. DUPRE, Ch. TOUMEMIRE, Ph. HERSANT
et O. MESSIAN
Entrée libre avec participation aux frais
Dimanche 28 avril : 2ème dimanche de Pâques
 Dimanche de la divine Miséricorde
 Rencontre de la communauté Foi et Lumière
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AGENDA

S

ev’
Dimanche 21 avril 2019

PÂQUES, RÉSURRECTION DU SEIGNEUR
Ac 10,34a.37-43

Col 3,1-4

Jn 20,1-9

Le tombeau ouvert

«Tous les yeux s’étaient levés vers le haut de l’église. Ce
qu’ils voyaient était extraordinaire. Sur le sommet de la galerie la
plus élevée, plus haut que la rosace centrale, il y avait une grande
flamme qui montait entre les deux clochers avec des tourbillons
d’étincelles, une grande flamme désordonnée et furieuse dont le
vent emportait par moments un lambeau dans la fumée. » Victor
Hugo, Notre-Dame de Paris, 1831.
Lundi soir, la cathédrale Notre-Dame de Paris s’enflammait.
Une foule immense assistait, éberluée, au drame qui se déroulait
sous ses yeux. Tous, quelle que soit leur croyance, avaient le cœur
serré à la vue de ce « spectacle ». Au petit matin, ils étaient
nombreux, les yeux rougis, à venir voir le bâtiment sans sa flèche et
sa toiture, comme ouvert.
Ouvert, le tombeau vers lequel ont couru Marie Madeleine,
Jean et Pierre au matin de Pâques.
Marie-Madeleine restée fidèle jusqu’au bout à l’amour du
Christ. Marie- Madeleine qui, lorsque nous sommes accablés par le
malheur et la tristesse, quand nous avons du mal à reconnaître la
présence du Christ ressuscité, nous apprend à croire en l’amour.
Jean qui ne voit rien car le tombeau est vide. Mais ce rien lui
suffit pour croire en la résurrection. Jean dont la foi ne repose pas
sur des preuves matérielles ou sur des démonstrations scientifiques,
mais sur la confiance en la Parole de Dieu.

Gilbert THEVENOT, diacre

Dans le diocèse
1- In albis
Dimanche 28 avril : les 370 néophytes de l’ensemble des paroisses du diocèse de
Paris, nouvellement baptisés dans la nuit de Pâques, revêtus de leur vêtement baptismal
blanc, se retrouvent auprès de notre archevêque Mgr Michel AUPETIT, pour une catéchèse
mystagogique (post saramentelle).
Accueil à partir de 9h30 en l’église Saint-Louis en l’île, 19 bis rue Saint-Louis en
l’île, Paris 4ème.
Cette rencontre sera suivie à 11h30 d’une célébration de l’Eucharistie présidée
par Mgr Michel AUPETIT.
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Bonnes Fêtes de Pâques.
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Levons les yeux, Christ est ressuscité. Le Fils et sa mère, Marie, notre mère,
veillent sur nous, sur l’Eglise, sur Paris.
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Au jardin de la résurrection, ils étaient trois témoins devant un tombeau vide.
Aujourd’hui, témoignons à notre tour que le Christ est vainqueur, et que ceux qui l’aiment,
qui croient et qui espèrent en lui, partagent sa victoire, dès maintenant, et pour l’éternité.
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Pierre que la trahison, le péché conduisaient dans une impasse. Pierre dont
l’espérance renaît face à la résurrection de Jésus qui nous montre que Dieu ne se résigne
pas à la mort, ni au péché : rien n’est jamais fini pour Dieu, car il fait toutes choses
nouvelles.
Jésus s’est levé d’entre les morts. Dans la cathédrale en cendres, la Vierge du
pilier est debout.

Toute l’équipe des prêtres et
des diacres de Saint-Séverin
vous souhaite de
joyeuses Pâques !

