Vendredi 10 mai :
 18h-19h, chapelle Mansart : adoration du Saint-Sacrement
(Pas d’adoration après la messe de 19h30)
 19h30, au presbytère : soirée Anuncio
 20h30, dans l’église : Festival Paris des orgues
 20h30, au presbytère : groupe biblique, psaume 43 (44), « Dieu, nous avons
entendu dire… »
Samedi 11 mai :
 14h30, dans l’église : visite de l’église par Pierres Vivantes
 16h, dans l’église : concert spirituel
 18h, dans l’église : premières vêpres du dimanche
Dimanche 12 mai : 4ème dimanche de Pâques
 10h30, messe avec la confirmation des enfants du catéchisme par Mgr LEPROUX
 Rencontre de la communauté Foi et Lumière

CARNET
Prions pour Maxime ALLAIN, Barbara SILVEIRA TIGRE MAIA, William TATOUT, Guilhem
TATON et Paul-Louis CAO 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 9 mai :
 20h, au presbytère : A l’écoute de la Parole
 20h45, au presbytère : préparation au baptême
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Dimanche 5 mai : 3ème dimanche de Pâques
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Mois de mai, mois de Marie
L’équipe qui anime la prière du chapelet à la paroisse propose de se retrouver à la
chapelle de l’Icône chaque lundi, mardi, mercredi et jeudi à 18h15 pour la prière du
chapelet.
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Ac 5,27b-32.40b-41

Ap 5,11-14

Jn 21,1-19

« Ils savaient que c’était le Seigneur »

Vendredi dernier, avec un groupe de jeunes parisiens nous
bivouaquions sur la plage de la « Primauté de Pierre » où l’on
commémore l’épisode de l’apparition au bord du lac de Galilée.
Quel est le sens d’un pèlerinage sur ces lieux ? Il permet de
contempler un paysage, sur lequel les yeux du Seigneur et des
Apôtres ont pu se poser. Il permet de nourrir l’imagination pour nourrir
la lecture de la parole de Dieu au retour. Mais plus encore il invite à
une rencontre personnelle avec le Seigneur, telle que celle qu’ont
vécue les Apôtres en ce lieu.
C’est là en effet que nous avons vécu une veillée
d’adoration. La rencontre des disciples avec le Seigneur prend alors
un sens nouveau. Ils le voient sans savoir que c’était lui, puis
répondant à son invitation, ils savent qui il est sans oser le lui
demander. Nous sommes invités à la même attitude devant la
présence du Seigneur dans le Saint-Sacrement. Nos sens ne nous
suffisent pas pour le reconnaître mais par son invitation, la grâce de la
foi, il nous permet de le reconnaître sous l’humble apparence de
l’hostie consacrée.
Que nous allions ou non en Galilée, puissions-nous faire
cette rencontre personnelle avec le Christ ressuscité d’entre les
morts, dans le sacrement de l’Eucharistie.
Père Vincent THIALLIER

Après Pâques, tout s’enchaîne très vite. Voici quelques points de repère dans
notre vie paroissiale jusqu’à la fin de l’année scolaire :
 12 mai : confirmations au cours de la messe de 10h30
 26 mai : premières communions au cours de la messe de 10h30
 30 mai : Ascension (WE du groupe SUF)
 7, 8, et 9 mai : FRAT de Jambville pour les 4ème et 3ème
 9 juin : Pentecôte
 16 juin : fête paroissiale à Saint-Séverin
 23 juin : anniversaires de mariage au cours de la messe de 10h30
 29 juin : ordinations à Saint-Sulpice

3- Festival Paris des orgues, ça va swinguer !
Aimez-vous le jazz ? Alors, préparez-vous à un peu d’inattendu dans la
programmation musicale du concert inaugural du Festival Paris des orgues, le vendredi 10
mai à 20h30, dans l’église : improvisation orgue et orgue Hammond. Patrick DELABRE,
Laszio FASSANG, Anne HOMENYA, orgue ; Charles BALAYER, orgue Hammond ; Hervé
ROBLES, batteur.
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2- Save the date
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« Le rosaire est la prière qui accompagne tout le temps ma vie. C’est aussi la
prière des simples et des saints… C’est la prière de mon cœur ». Pape François
En ce mois de mai, mois de Marie, les équipes du Rosaire proposent de se
retrouver dans la chapelle de l’icône pour la récitation du chapelet du lundi au jeudi à
18h15.
Les équipes du rosaire se réunissent tous les mois pour un temps de prière ainsi
qu’au mois d’octobre pour la récitation du rosaire. Si vous souhaitez rejoindre les équipes
du rosaire vous pouvez contacter Nathalie ZELLER au 06.79.23.32.06.
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1- C’est le mois de Marie, c’est le mois le plus beau !

Dans le diocèse
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La vie à Saint-Séverin

1- Journée du presbyterium

Les prêtres du diocèse se retrouvent pour la journée du presbyterium le
mercredi 8 mai autour de Mgr AUPETIT pour une journée de retrouvailles fraternelles.

2- Journée de délivrance

Mgr AUPETIT propose à tous les fidèles et leurs pasteurs une journée de
délivrance, de guérison, et de réconciliation, le samedi 11 mai 2019 entre 14h et 16h30
à Saint-Sulpice.

https://www.paris.catholique.fr/journee-de-delivrance-et-de-priere.html

3- Veillée de prière pour la Vie

Mardi 21 mai, à 19h30 à Saint-Sulpice, les évêques d’Ile-de-France vous
donnent rendez-vous pour la 11ème édition de la Veillée pour la vie. Témoignages,
prière, temps d’échange et adoration.
https://www.paris.catholique.fr/veillee-de-priere-pour-la-vie-47081.html

4- Pèlerinage « Lourdes Cancer Espérance »

Le Pèlerinage annuel national "Lourdes Cancer Espérance" aura lieu du mardi
17 au samedi 21 septembre 2019 pour adultes, jeunes et enfants sur le thème :
« Bienheureux les pauvres car le Royaume des cieux est à eux ». Il sera présidé par
Mgr Jean-Christophe LAGLEIZE, évêque de Metz. Si vous ou l’un de vos proches êtes
concernés par cette maladie, n’hésitez pas à venir partager ce temps privilégié de
prière et de partage. 06 59 94 06 55 - Ice75paris@gmail.com
LCE Paris, 23 avenue Friedland, 75008 Paris. www.lce75.org

