AGENDA
Mois de mai, mois de Marie

Mardi 14 mai : Saint Matthias, apôtres, fête
Mercredi 15 mai :
 15h, au presbytère : jeux-papote, après-midi récréatif
 20h, au presbytère : catéchuménat
 20h30, dans l’église : Festival Paris des orgues
Conférence « Voyage dans l’orgue » par Éric BROTTIER (Billetterie de 5€ à 10€)
Jeudi 16 mai :
 20h15, au presbytère : conseil pastoral
Vendredi 17 mai :
 18h-19h et 19h30-20h30, chapelle Mansart : adoration du Saint-Sacrement
1er,

Samedi 18 mai : Saint Jean
pape, martyr, † 526 à Ravenne
 11h, dans l’église : adoration des tout-petits
 18h, dans l’église : premières vêpres du dimanche
Dimanche 19 mai : 5ème dimanche de Pâques
 16h, dans l’église : Festival Paris des orgues
Concert musique baroque et ancienne avec Véronique LE GUEN, François
ESPINASSE, Christophe MANTOUX, Anna HOMENYA à l’orgue et des musiciens de CRR de
Paris. (Billetterie de 10€ à 25€)

CARNET
Prions pour Margaux GARCIA-JOLY et Pia CARTIER 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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Lundi 13 mai : Notre-Dame de Fatima
 18h30, au presbytère : atelier d’écriture

Presbytère & adresse postale : 3 rue des prêtres Saint Séverin - 75005 PARIS – Tél. 01 42 34 93 50 – Fax
01 42 34 93 60 – saint-séverin.com

Dimanche 12 mai :
dimanche de Pâques, Journée des Vocations
 10h30, messe avec la confirmation des enfants du catéchisme par Mgr LEPROUX

Presbytère & adresse postale : 3 rue des prêtres Saint Séverin - 75005 PARIS – Tél. 01 42 34 93 50 – Fax
01 42 34 93 60 – saint-séverin.com

4ème
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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.

S

ev’
Dimanche 12 mai 2019
4ème dimanche de Pâques

Ac 13,14.43-52

Ap 7,9.14b-17

Jn 10,27-30

Un trésor à partager

Ce dimanche, une vingtaine de jeunes de la paroisse sont
confirmés. Ils ont fait le choix de recevoir le trésor de l’Esprit Saint pour
progresser dans les étapes de leur vie chrétienne. A nos yeux, et aux yeux du
monde, seule la trace visible du Saint Chrême et de son parfum, l’imposition
des mains par l’évêque et la beauté de la liturgie viendront manifester la
présence de Dieu. N’est-ce pas alors le moment de nous interroger avec eux
sur le sens de cette démarche, pour nous demander si leur vie, si notre vie
est radicalement transformée à l’issue de l’imposition des mains ?
L’essentiel en effet se passe dans le secret des cœurs, là où Dieu
vient nous rejoindre si nous Lui laissons une place. L'essentiel, c’est qu’après
ce sacrement de confirmation, signe efficace de la présence de Dieu, il reste
dans leur vie de la place à l'Esprit pour qu’il agisse en eux. Alors, pour nos
adolescents bien de ce monde, ne nous attendons pas nécessairement à de
nombreux miracles visibles ! Mais faut-il le regretter ? Dans les sacrements
de l’initiation à la vie chrétienne, la confirmation confère une dimension
essentielle au baptisé, ce “caractère” propre, par lequel il est appelé à être
témoin du Ressuscité et de la joie de vivre en témoin de l’amour de Dieu pour
les hommes. Il se traduit dans nos vies, dans la confiance au Christ qui nous
connaît et nous aime, là où souvent nous nous y attendons le moins…
Il est là le trésor, elle est là la vraie richesse à partager. C’est la
confiance en Celui qui ne nous quitte jamais, Celui qui nous laisse toujours la
liberté de venir Le rejoindre, même quand nous Lui avons tourné le dos ou
que nous pensons ne plus être dignes de Lui ou que nous pensons ne plus
pouvoir compter sur personne. C'est Celui qui nous dit "Et moi je suis avec
vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde (Mt 28,20).
Alors réjouissons-nous avec tous les nouveaux confirmés de ce
“trésor” que nous pouvons partager.
Henri-Olivier DURON

La fin de l’année scolaire arrive très vite… Merci à tous ceux qui ont déjà effectué
leur versement pour l’année 2019. Pour faire votre don, c’est très simple :
https://denier.paris.catholique.fr puis sélectionner la paroisse Saint-Séverin – SaintNicolas.

3- Prière des parents
Durant le carême, des parents ont pris l’initiative de se retrouver le jeudi matin à
8h35 à l’oratoire du 39 boulevard Saint Germain, après avoir déposé les enfants à l’école,
pour faire une pause spirituelle et bien commencer la journée. Pour une fois, voilà une
résolution qui ne s’arrête pas avec la fin du carême : nous continuons de nous retrouver un
jeudi sur deux : 23 mai, 6 et 20 juin. A bientôt !

4- Anniversaires de mariage
En 2019, vous fêtez votre 1er anniversaire de mariage ? Votre 25e (noces
d’argent) ou une dizaine ? Le dimanche 23 juin, à la messe de 10h30, nous bénirons tout
spécialement les couples qui franchissent ces caps importants. Ce sera l’occasion de vous
confier au Seigneur en toute simplicité, et de boire quelques bulles à la fin de la messe…
N’hésitez pas à en parler autour de vous, et de signaler votre présence au secrétariat
paroisse@saint-severin.com
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2- Denier de l’Eglise
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La nature a horreur du vide. Depuis l’incendie qui a frappé Notre-Dame, les
visiteurs sont de plus en plus nombreux à Saint-Séverin. D’une part, les groupes de
touristes qui arrivent en corps constitué avec leur guide : ceux-là… n’ont pas besoin de
nous. En revanche, il y a également nombre de visiteurs individuels, francophones ou non,
qui pourraient avoir besoin d’être accueillis et guidés. Actuellement, il n’y a plus de
paroissien qui assure des visites de l’église. Si vous aimez Saint-Séverin, si vous avez à
cœur de faire découvrir le patrimoine et la vie de notre communauté paroissiale, et par là,
témoigner de votre foi, vous pouvez vous signaler par mail au secretariat : paroisse@saintseverin.com
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1- Faire visiter Saint-Séverin

Les paroisses Saint-Séverin, Saint-Jacques du Haut-Pas, Saint-Médard,
Saint-Etienne du Mont vous invitent le mardi 14 mai à 20h30,
Église Saint-Etienne du Mont, chapelle des catéchistes
1 rue Saint-Etienne du Mont (Paris 5ème)
à une conférence sur le thème « Une contre-révolution catholique : regards sur la
sociologie du catholicisme en France » par Yann RAISON DU CLEUZIOU,
maître de conférences en science politique à l’université de Bordeaux et chercheur au
Centre Émile-Durkheim (CNRS)
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La vie à Saint-Séverin

Dans le diocèse

1- Journée de prière et quête pour les vocations

Ce 12 mai a lieu la journée mondiale de prière pour les vocations. Il y a
aujourd’hui en Ile-de-France près de 200 séminaristes et jeunes en année de fondation
spirituelle et de nombreux jeunes hommes et jeunes femmes cheminent dans les
groupes de réflexion. Chacun d’eux a besoin du soutien par la prière et par le don des
fidèles. Pour ce faire, des livrets de prière pour les vocations sont à votre disposition, et
la quête de ce jour est destinée à leur formation (une journée de formation d’un futur
prêtre coûte 68€, financée uniquement par les dons des fidèles).
Vous pouvez également envoyer vos dons, déductibles de vos impôts, à :
Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris / don en ligne sur
www.mavocation.org
AU NOM DES FUTURS PRÊTRES : MERCI !

2- 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

