AGENDA

Mercredi 22 mai : Sainte Rita, mère de famille puis religieuse augustine, † 1453 à Cascia
 15h, au presbytère : rencontre Mouvement Chrétiens des Retraités
Jeudi 23 mai :
 8h35-9h, au 39 boulevard Saint-Germain : prière des parents
Vendredi 24 mai :
 18h-19h et 19h30-20h30, chapelle Mansart : adoration du Saint-Sacrement
Samedi 25 mai :
 17h, dans l’église : audition Plein Jeu avec Midori ABE à l’orgue. Œuvres de Félix
MENDELSSOHN, Dietrich BUXTEHUDE, François COUPERIN, Johann Sebastian
BACH. Entrée libre avec participation aux frais
 18h, dans l’église : premières vêpres du dimanche
Dimanche 26 mai : 6ème dimanche de Pâques
 A la messe de 10h30, première communion des enfants du catéchisme
 Quête pour les prêtres âgés

CARNET
Prions pour Edouard POL qui a 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 21 mai : les Martyrs du Mexique, † 1926-1928
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Lundi 20 mai : Saint Bernardin de Sienne, prêtre (franciscain), † 1444 à l’Aquila (Italie)
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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. (Entrée
libre avec participation aux frais)
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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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Avez-vous remarqué…

…que depuis que Notre-Dame n’est plus accessible, le
nombre de visiteurs a considérablement augmenté à Saint-Séverin ?
Vous vous en êtes certainement rendu compte au cours de
la messe dominicale. Des groupes entrent, souvent par la rue Saint
Jacques, font un tour, et puis s’en vont. Alors, oui, la situation peut
paraître agaçante : un bruit de fond, des photos… Et le recueillement,
dans tout ça ? D’autres vont s’asseoir quelques instants, qui
découvrant la beauté de la liturgie, qui se souvenant brusquement
d’un Dieu jusqu’alors enveloppé dans les brumes d’un lointain
passé…
Paradoxalement, le fait que des visiteurs puissent passer
dans l’église au cours de notre prière donne à voir ce qu’est
réellement notre église. Pas un musée figé, pas seulement une
collection de belles pierres, de beaux vitreaux ou de belles fresques.
Mais un lieu de vie où des chrétiens se rassemblent pour célébrer le
Christ ressuscité. Et c’est alors l’Eglise qui se manifeste.
Qui sait ce qui peut se passer dans le cœur de ceux qui
visitent ce lieu ? Des chrétiens y prient depuis l’époque où l’ermite
saint Séverin arpentait le quartier, il y a près de 1500 ans. Quelle
force de prière ! Que la nôtre puisse porter ceux qui franchissent le
seuil de notre église.
Père Guillaume NORMAND

La vie à Saint-Séverin

3- Denier de l’Eglise
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.

4- 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 !
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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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2- Faire visiter Saint-Séverin
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La physionomie de l’équipe pastorale va quelque peu changer à la rentrée. Après
cinq années passées à Saint-Séverin comme vicaire à la paroisse et adjoint pour la maison
de séminaire, le père Geoffroy de TALHOUËT est nommé responsable de la Maison SaintBernard du séminaire de Paris, située rue des Bernardins. Par ailleurs, le père Vincent
THIALLIER quitte la Maison Saint-Bernard où il résidait pour arriver à Saint-Séverin, comme
vicaire et adjoint pour la Maison Saint-Séverin.
N’hésitez pas à les rencontrer pour qu’ils vous expliquent leurs nouvelles
missions !

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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1- Du changement dans l’air

5- Anniversaires de mariage

6- Musique sacrée à Notre-Dame de Paris

Depuis l’incendie de Notre-Dame, nous sommes heureux de pouvoir rendre
service à la maîtrise Notre-Dame de Paris en l’accueillant à Saint-Séverin. Ainsi, le
chœur d’enfants vient répéter au presbytère, profitant de la grande salle et du piano qui
s’y trouve. Nous accueillons également les concerts des solistes de la maîtrise,
accompagnés à l’orgue par Yves CASTAGNET, titulaire de l’orgue de chœur de la
cathédrale.
Le prochain concert aura lieu lundi 20 mai à 20h30. Au programme : Cantate
BWV 21 de J.S. BACH, œuvres de PURCELL, SCHÜTZ et HAYDN. Plus de renseignements
sur : https://www.musique-sacree-notredamedeparis.fr/

Dans le diocèse

1- 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

