AGENDA

Jeudi 6 juin :
 8h35-9h, au 39 boulevard Saint-Germain : prière des parents
Vendredi 7 juin :
 18h-19h et 19h30-20h30, chapelle Mansart : adoration du Saint-Sacrement
 19h30, au presbytère : soirée Anuncio
Samedi 8 juin :
 FRAT à Jambville
 18h, dans l’église : premières vêpres du dimanche
Dimanche 9 juin : PENTECÔTE, solennité

CARNET
Confions à Dieu Caterine SIMONE dont les funérailles ont eu lieu à Saint-Séverin cette
semaine.
Prions pour Rafael PARDINI DEYHIM et Axelle ARIVAO qui ont reçu le sacrement du
baptême.
Réjouissons-nous avec Thédore MAZET et Anne CARNOHAN, qui se sont donné le
sacrement de mariage.
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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Mercredi 5 juin : saint Boniface, évêque de Mayence, martyr, † 754, mémoire
 15h, au presbytère : jeux-papote
 20h, au presbytère : réunion de catéchuménat

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

Mardi 4 juin : sainte Clotilde, épouse de Clovis, reine des Francs, † 545 à Tours
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Lundi 3 juin : Les martyrs de l’Ouganda, † 1886, mémoire
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Dimanche 2 juin : 7ème dimanche de Pâques
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Une double ascension

Jeudi dernier nous célébrions l’Ascension du Seigneur. En
levant les yeux, nous pouvons voir dans l’église Saint-Séverin deux
représentations de ce mystère. La plus visible, au-dessus du cœur, à
droite, montre le Christ s’élevant de terre sur un nuage, en bénissant la
Vierge et les disciples assemblés autour de lui. Elle correspond bien au
récit de l’évangile (Luc 24, 50-51).
Au risque d’un torticolis, il paraît cependant plus intéressant de
regarder la quatrième baie-haute sur la nef, à gauche. Le peintre du
XVe siècle offre une méditation plus précise du même évènement
rapporté dans les Actes des apôtres (1, 9-11).
Le Christ s’élève et déjà nous ne voyons plus que la partie
basse de son vêtement. Le haut du corps disparaît dans les nuages audelà du cadre de la fenêtre. La scène est anecdotique et ne manque
pas de piquant. Que cette image soit sur un vitrail renforce l’effet visuel,
le Seigneur entre dans les cieux. La nuée vient soustraire Jésus, non
seulement aux yeux des Apôtres mais aussi aux nôtres. Alors comme
eux il nous faut entendre le message des anges : « Ce Jésus qui a été
enlevé au ciel d’auprès de vous, viendra de la même manière que vous
l’avez vu s’en aller vers le ciel. »
Ainsi nous sommes rassurés sur le risque de torticolis ! Ce n’est
pas une image devant laquelle nous devons rester. Le Seigneur n’est
plus visible. Désormais, nous faisons nôtre les derniers mots de
l’Apocalypse (22, 20) : « Amen, Viens Seigneur-Jésus ! »
Père Vincent THIALLIER

4- Prier l’Esprit Saint

La vie à Saint-Séverin

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

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
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La gratuité et l'intérêt sont-ils toujours antinomiques ? Qu'est-ce que la gratuité
change dans la relation ? Est-on capable de donner sans recevoir ?
L'association Talents et Foi vous propose de réfléchir à ces questions avec le
Père Pascal IDE, médecin, philosophe et théologien, puis de partager un buffet convivial
pour découvrir ses activités.
Informations pratiques : le jeudi 6 juin à 19h30, au presbytère, 3 rue des prêtres
Saint- Séverin, inscription recommandée : benedicte.michon@free.fr
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2- La gratuité est-elle rentable ?

Viens, Esprit-Saint,
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.
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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

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

A l’approche de la Pentecôte, invoquons l’Esprit Saint !

1- Anniversaires de mariage

Sans ta puissance divine,
il n'est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti.

Viens en nous, père des pauvres,
viens, dispensateur des dons,
viens, lumière de nos cœurs.

Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.

Consolateur souverain,
hôte très doux de nos âmes
adoucissante fraîcheur.

Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.

Dans le labeur, le repos,
dans la fièvre, la fraîcheur,
dans les pleurs, le réconfort.

A tous ceux qui ont la foi
et qui en toi se confient
donne tes sept dons sacrés.

O lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu'à l'intime
le cœur de tous tes fidèles.

Donne mérite et vertu,
donne le salut final
donne la joie éternelle. Amen.

5- Projets de pèlerinages en 2020

Notre paroisse, placée sous le patronage de saint Séverin et de saint Nicolas,
dans le quartier Saint Michel, vous propose deux pèlerinages en 2020 :
- Le premier, du 14 au 18 avril, sur les pas de saint Nicolas à Bari, dans les Pouilles
(sud de l’Italie). L’itinéraire prévoie de passer par un sanctuaire dédié à saint Michel et
par San Giovani Rotondo, où se trouvent les reliques de Padre Pio.
- le second, sur les pas de saint Séverin à Château Landon, lors de la sortie paroissiale
du dimanche 21 juin 2020.

6- Mieux servir les personnes en précarité dans le 5e

Mieux se connaître pour mieux servir : le vicariat pour la solidarité organise
une rencontre des paroisses, associations, congrégations impliquées dans le service
des personnes en précarité dans le 5e arrondissement. Rendez-vous à Saint-Jacquesdu-Haut-Pas (252, rue Saint Jacques) le jeudi 27 juin à 20h30.

