AGENDA

Dimanche 26 mai : 6ème dimanche de Pâques
• A la messe de 10h30, première communion des enfants du catéchisme
• Quête pour les prêtres âgés
Lundi 27 mai : saint Augustin, évêque de Cantorbery, † 604/605
• 18h30, au presbytère : atelier d’écriture
Jeudi 30 mai : ASCENSION DU SEIGNEUR, solennité
• Messe à 10h30, 12h et 19h
Vendredi 31 mai : Visitation de la Vierge Marie, fête
• Attention ! pas d’accueil ni d’adoration. Les messes de
12h15 et 19h sont bien assurées.
Samedi 1er juin : Saint Justin, philosophe, martyr, † vers 165 à Rome, mémoire
• 14h, visite de l’église par Pierres Vivantes
• Attention ! pas de premières vêpres du dimanche
Dimanche 2 juin : 7ème dimanche de Pâques

CARNET
Confions à Dieu Alain FELGINES 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 » : 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)
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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.

S

ev’
Dimanche 26 mai 2019
6ème dimanche de Pâques

Ac 15,1-2.22
2.22-29

Ap 21,10-14.22-23

Jn 14,23-29

« Je vous donne ma paix »
Nous
ous le savons : la paix que Jésus donne à ses disciples, la
veille de sa Passion, n’est pas celle que nous connaissons
connaiss
dans notre
langage courant. Elle
lle est cette présence, cette certitude
cert
de la
présence de Jésus, là, à côté
c
de nous, qui nous délivre de toute
crainte.
ainte. « La paix soit avec vous » : c’est par ces mots que Jésus
ressuscité salue et rassure ses disciples lorsqu’il les retrouve alors
qu’ils
ils sont encore tout craintifs. Ce sont ces mots que reprennent les
évêques, successeurs des Apôtres, quand ils ouvrent la célébration
de l’Eucharistie.
C’est également cette paix donnée par Jésus que le prêtre
invoque avant la communion, et que nous sommes invités à partager
avec l’assemblée, dans la présence du Seigneur.
Cette paix permet aux disciples, non pas d’être à l’abri des
épreuves, des craintes. Elle n’empêchera pas les disciples de s’enfuir
lors de la Passion. Mais après la résurrection de Jésus, elle les
accompagnera dans
ans la vie de l’Esprit, dans la mission de
l’évangélisation.
Cette paix que Jésus nous donne, nous en faisons
l’expérience dans nos vies, quand nous laissons Jésus venir
demeurer en nous.
s. Elle vient alors transformer nos vies, nous aider à
porter nos épreuves,
uves, et nous invite à partager autour de nous cet
amour reçu du Seigneur dans ce monde qui en a tant besoin.
Alors, que le geste de paix que nous échangeons, soit plus
qu’un geste de routine, mais déjà une communion dans la Paix que
Jésus nous donne !

Bertrand CAVALIER, diacre

4- Projet de pèlerinage en 2020

La vie à Saint-Séverin
Séverin
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

2- Week-end du groupe scout
Cette année, le groupe Sainte-Geneviève
Geneviève (groupe des Scouts Unitaires de France
de notre paroisse) part au mont Saint-Michel.
Michel. Entre les jeunes, les maîtrises qui les
accompagnent et les parents qui s’associent à cette sortie, ce sont 190 personnes qui vont
partir pendant le week-end
end de l’Ascension. Coup de chapeau aux chefs de groupe et à
leurs assistants
ts qui ont préparé ce bel événement depuis quelques mois !
Le scoutisme est ouvert aux garçons et aux filles à partir de 8 ans. Pour tout
renseignement, contacter Gilles et Viviane RENAULT : suf.cg.stegenevieve@gmail.com
vieve@gmail.com

3- Dimanche 16 juin, fête paroissiale
-

10h30 : messe

-

11h30 : apéritif dans le cloître

-

12h30-14h30 : déjeuner auquel chacun participe en apportant un plat à partager
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------A déposer au secrétariat ou répondre par mail paroisse@saint-severin.com
severin.com

NOM : ………….……………................. Prénom (s) : …………………………………...……….
Nombre de participants : ……………………………...
Se porte volontaire pour l’organisation du repas
Apportera au choix un plat pour 6 à 10 personnes :
salade

viande / charcuterie

dessert

En 2020, la paroisse Saint-Séverin
Séverin – Saint-Nicolas partira en pèlerinage sur
les pas de saint Séverin et de saint Nicolas ! Les projets sont en cours de construction.
Mais si vous voulez mener l’enquête sur les destinations,
destinations sachez tout de même que le
pèlerinage sur les pas de saint Nicolas durera cinq jours, la semaine après Pâques ;
celui sur les pas de saint Séverin se fera sur la journée à la fin de l’année…
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1- Anniversaires de mariage

Dans le diocèse
1- Quête pour les prêtres âgés

Ce dimanche 26 mai, la quête est destinée à soutenir les prêtres âgés. Ils sont
environ 200 à Paris. Pour certains d’entre eux, la situation est parfois lourde : fatigue,
souffrance, solitude, absence de famille, difficultés de la vie quotidienne. Ils ont
consacré leur vie au service de Dieu et de leurs frères. Aujourd’hui, à nous de les
aider !
Merci de votre soutien et de votre générosité

2- Un nouvel évêque auxiliaire à Paris

Le pape François vient de nommer un nouvel évêque auxiliaire auprès de
notre archevêque. Il s’agit de Mgr Philippe MARSSET, ancien curé de Notre-Dame de
Clignancourt (18ème) et actuellement vicaire général du diocèse de Paris. Il sera
ordonné le vendredi 6 septembre 2019,, à 18h30, en l’église Saint-Sulpice.
Saint

3- M.C.R à Saint-Eustache
Eustache

Mardi 4 juin, à 15h, en l’église Saint-Eustache,
Saint
aura lieu la messe annuelle des
retraités et aînés de Paris, présidée par le Père Didier LE RICHE, aumônier diocésain.
Un verre de l’amitié sera proposé à l’issue de la célébration.
Eglise Saint-Eustache : 146 rue Rambuteau 1er – 01 42 36 31 05
Contact MCR Paris : 174 rue Championnet 18ème – 01 42 28 96 08

