Jeudi 12 septembre :
 15h : visite de l’église par Nicolas CHAPIRO
Vendredi 13 septembre : Saint Jean Chrysostome, évêque de Constantinople, † 407
 18h-19h et 19h30-20h30, chapelle Mansart : adoration du Saint-Sacrement
Samedi 14 septembre : La Croix glorieuse, fête
 Week-end de rentrée du groupe des scouts unitaires de France
 16h, dans l’église : concert spirituel par le Choeur du Madrigal de Paris.
Naissance, Crucifixion, Vierge : BACH - HAYDN - DE VICTORIA - PINCEMAILLE RHEINBERGER - FRANCK - GALLUS. Direction : Pierre CALMELET. Participation libre.
Dimanche 15 septembre : 24ème dimanche du temps ordinaire
 Au cours de la messe de 10h30 : bénédiction des catéchistes
 A l’issue de la messe de 10h30, dans le cloître : inscriptions au catéchisme et
activités jeunes

CARNET
Confions à Dieu François LAGRANGE, Monique DE ROUX, Jeanne REMY, Pierre POUTOUT et
Catherine PINEAU dont les funérailles ont eu lieu à Saint-Séverin cet été.
Prions pour Marceau LEVEQUE qui a reçu le sacrement du baptême.
Réjouissons-nous avec Alexandre GILLE et Ellen Suk Man KO qui se sont donné le
sacrement de mariage.

La

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

Lundi 9 septembre :
 Reprise des horaires habituels des messes quotidiennes : 12h15 et 19h à la
chapelle Mansart
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Dimanche 8 septembre : 23ème dimanche du temps ordinaire
 A l’issue de la messe de 10h30, dans le cloître : inscriptions au catéchisme et
activités jeunes
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Reprise des horaires habituels lundi 9 septembre (messe en semaine à 12h15 et 19h) ; accueil
et confessions du mardi au vendredi de 17h à 18h45.
Reprise des laudes avec les séminaristes lundi 16 septembre à 7h30.
Vêpres solennelles le samedi soir à 18h à partir du 21 septembre.
A « l’oratoire du 39 », la messe anticipée du dimanche reprendra à partir du samedi 21
septembre à 18h et la messe quotidienne de 12h15 reprendra à partir du lundi 23 septembre.
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Dimanche 8 septembre 2019
23ème dimanche du temps ordinaire

Sg 9, 13-18

Phm 9b-10.12-17

Lc 14,25-33

Devenir disciple de Jésus ?

Qui peut répondre à cette exigence, de préférer Jésus à sa famille,
à sa propre vie ? De se dépouiller de ses biens ? Jésus met la barre à un
niveau tellement haut, sur le plan affectif et familial, sur le plan matériel,
et même sur notre vie entière !
A lire de plus près, Jésus demande à la foule qui le suit, comme il
nous demande aussi à nous, non pas de délaisser notre famille, nos
proches. Mais de reconnaître en lui pas seulement un guide, un gourou,
un compagnon de marche dont la fidélité, la présence nous rassurent.
Mais de reconnaître en lui, celui qui nous donne sa vie, la vie, la source
de tout amour dans laquelle nous pouvons puiser pour vraiment aimer à
notre tour, y compris notre famille, nos proches, et aussi les autres, sans
oublier ceux qui souffrent, et même nos ennemis !
Il nous demande, à sa suite, de porter notre croix. Certes, nous
avons tous nos épreuves. Mais il nous demande de les porter en vivant
de son amour, les yeux fixés sur lui.
Il nous demande enfin de nous libèrer de nos attaches, de nos
biens matériels. C’est bien là où, nous le savons trop bien, combien
nous, notre société, sommes emprisonnés dans nos habitudes de
consommation.
Alors, comment pouvons-nous répondre ? Non pas avec nos
propres forces. Mais avec l’aide de l’Esprit-Saint, cet avocat qui nous a
été donné à la Pentecôte. Avec l’Esprit de Jésus qui vient vivre en nous,
si nous l’invoquons, si nous l’invitons dans notre cœur.
Bertrand CAVALIER, diacre

La vie à Saint-Séverin

Dans le diocèse

1- Inscriptions aux activités pour les jeunes

Chanter fait du bien, et met en jeu différentes facettes de notre vie : expression
artistique, prise en compte de notre corps et de notre respiration, activité commune… Que
de vertus ! Alors, voici un projet pour tisser davantage de liens dans notre communauté
autour du chant. Samedi 12 octobre, montons une chorale éphémère autour du répertoire
liturgique de Saint-Séverin (objectif : 100 choristes !). Accompagnés par des musiciens
professionnels, la matinée sera consacrée à la technique vocale et aux répétitions, et
l’après-midi à l’enregistrement, dans le but de la diffusion de ce répertoire sur internet. Le
tout dans une ambiance conviviale.
Petits et grands, tous sont invités à participer à cette œuvre commune.

4- La rentrée des séminaristes
Mercredi 11 septembre, les séminaristes font leur rentrée à la Maison SaintSéverin. Nous sommes heureux d’accueillir Augustin et Joseph, qui rejoignent Albert,
Alexis, Antoine, Damien, Emmanuel et Joseph. Vous les découvrirez donc dès dimanche
prochain.
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3- Chantons à Saint-Séverin !
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Réservez dans vos agendas le dimanche 29 septembre. Après la messe de
10h30, auront lieu l’apéritif et le repas paroissial. Une bonne occasion de retrouvailles
après la coupure de l’été, et de faire connaissance avec les nouveaux arrivants. Comme à
l’habitude, vous pourrez contribuer à garnir la table de notre banquet !
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2- Rentrée paroissiale

1- Nouvel évêque auxiliaire
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Les dimanches 8 et 15 septembre après la messe de 10h30 : ce sont les
inscriptions pour toutes les activités « jeunes » de Saint-Séverin. Cela concerne l’éveil
spirituel des tout-petits, l’éveil à la foi, le catéchisme, l’aumônerie Agapè pour les
collégiens et les lycéens, les servants d’autel et les servantes de l’assemblée, le
scoutisme… Ce sera aussi l’occasion de rencontrer les responsables de ces différentes
activités. Faites-le savoir autour de vous !
Le catéchisme se déroule les mardis du temps scolaire, de 15h30 à 17h
(possibilité d’ateliers de 17h à 18h). L’aumônerie des 6e, 5e et 4e est le mardi de 17h30 à
19h et pour les 3e et lycéens, de 18h à 19h30.

Ce vendredi 6 septembre, Mgr Philippe MARSSET, ancien curé de Notre-Dame
de Clignancourt, vicaire général de notre archevêque, a été ordonné évêque auxiliaire
en l’église Saint-Sulpice.

2- Messe de rentrée du séminaire

La messe de rentrée du séminaire aura lieu le samedi 14 septembre 2019 à
18h30 en l’église de Saint-Germain l’Auxerrois. Au cours de la messe présidée par Mgr
AUPETIT auront lieu les admissions des candidats au sacerdoce de six séminaristes,
dont Charles VION et Hadrien MANGIN.

3- Ordinations diaconales

Seront ordonnés diacres en vue du sacerdoce, Thomas DUTHILLEUL (ancien de
la Maison Saint-Séverin de 2014 à 2016) et Simon FORNIER DE VIOLET, ce dimanche 8
septembre à 11h en l’église du Saint-Esprit (12ème) par Mgr Thibault VERNY.

4- Protocole d’accord entre le parquet de Paris et le
diocèse de Paris

Monsieur Rémy HEITZ, Procureur de la République de Paris, et Monseigneur
Michel AUPETIT, Archevêque de Paris, ont signé ce jeudi 5 septembre un protocole
d’accord relatif à la transmission au parquet des signalements d’infractions de nature
sexuelle. Ce texte, qui s’inscrit dans le prolongement des actions d’ores et déjà mises
en œuvre depuis plusieurs années par le diocèse de Paris, prévoit que toutes les
dénonciations d’infractions sexuelles paraissant vraisemblables, soient transmises au
parquet de Paris par la voie d’un signalement, sans qu’il soit nécessaire que la victime
ait au préalable déposé plainte. Les agissements sexuels dénoncés peuvent être de
nature délictuelle ou criminelle, commis sur des mineurs ou des majeurs par un
membre du clergé ou par un personnel laïc travaillant pour un établissement ou un
organisme relevant de l’Église catholique. Pour la première fois en France, un parquet
et un diocèse inscrivent leurs relations dans un cadre institutionnel qui permettra de
renforcer la lutte contre les abus sexuels dans le respect des droits de chacun et de la
présomption d’innocence.

