Mercredi 25 septembre
 20h, au presbytère : réunion de catéchuménat
Jeudi 26 septembre : Saint Côme et Saint Damien, martyrs en Syrie
 20h, au presbytère : réunion de préparation au baptême
Vendredi 27 septembre : Saint Vincent de Paul, † 1660 à Paris
 18h-19h et 19h30-20h30, chapelle Mansart : adoration du Saint-Sacrement
Samedi 28 septembre : Saint Venceslas, martyr, † 929 ou 935
 11h, dans l’église : éveil spirituel des tout-petits
 18h, dans l’église : premières vêpres du dimanche
Dimanche 29 septembre : 26ème dimanche du temps ordinaire
 Fête paroissiale de rentrée, après la messe de 10h30
 Rencontre Foi et Lumière
.

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 24 septembre
 20h30, concert de l’ensemble soliste de la Maîtrise Notre-Dame de Paris
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Lundi 23 septembre : Saint Pio de Pietrelcina, prêtre (capucin), † 1968 en Italie
 18h30, au presbytère : atelier d’écriture
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Dimanche 22 septembre : 25ème dimanche du temps ordinaire
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Dimanche 22 septembre 2019
25ème

dimanche du temps ordinaire

Am 8, 4-17

1 Tm 2,1-8

Lc 16,1-13

Le bien véritable

Ce dimanche, l’évangile de saint Luc nous incite à réfléchir à
une question simple : où placer notre confiance ? Est-ce dans le
confort de l’accumulation des biens matériels, dans la recherche
habile du profit, comme le gérant malhonnête ? Recherchons-nous
notre intérêt ou celui qui fait grandir l'autre ? Quel est le "trésor" qui
peut illuminer nos vies ?
Dans cet évangile, Jésus vient placer au centre de notre vie
la clé de discernement dans le “bien véritable”. Il est celui qui vient
nous sortir de nos situations inextricables, dans lesquels nos
manœuvres, même les plus élaborées de “fils de ce monde”
finissent par nous enfermer. Il est la porte qui ouvre à de nouvelles
libertés, celles où la confiance en Dieu libère nos esprits et nos
cœurs.
Alors, dans ce temps de rentrée souvent chargée et parfois
difficile, mais qui nécessite toujours de démarrer sur des bases
solides, nous pouvons nous reposer avec confiance dans le Christ
Sauveur et proclamer avec le psalmiste “Le Seigneur est ma lumière
et mon salut ; de qui aurais-je crainte ? Le Seigneur est le rempart
de ma vie ; devant qui tremblerais-je ?”.
Henri-Olivier DURON, diacre

4- Le monastère Sainte Elisabeth de Minsk

LA VIE A SAINT-SEVERIN

Durant le mois d’octobre, l’équipe qui anime la prière du chapelet à la paroisse
vous propose de se retrouver chapelle de l’icône chaque lundi, mardi, mercredi et jeudi à
18h15 pour la prière du chapelet.

3- Dimanche 29 septembre, repas paroissial de rentrée
-

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 : ……………………………………..

 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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2- Équipe du Rosaire
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Plus d’informations : Victor BRUNIER 07 61 02 34 01 et les pèlerins aux portes de
l’Église qui seront heureux de vous partager l'aventure.
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Depuis plus d’un an, deux groupes de « partage de la Parole » se préparent pour
un pèlerinage complètement fou en Terre Sainte. Ces groupes, avec et à partir de
personnes vivant des situations de grande pauvreté et d’exclusion sociale, se
réunissent depuis de nombreuses années pour avancer ensemble dans une démarche de
fraternité et de foi. Honorer l’expression spirituelle des plus pauvres est une priorité de la
démarche qui nous conduit dans cette aventure à Jérusalem. Vous pouvez nous soutenir
ce dimanche par l’achat de confitures et de produits artisanaux à la fin de la messe. Merci
beaucoup de votre aide.
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1- Vente de confitures et de produits artisanaux

Du 28 au 3 octobre, les sœurs du monastère Sainte Elisabeth de Minsk feront
une exposition-vente à Saint-Séverin. Elles vous proposeront des icônes, souvenirs,
miel, tisanes… Les sommes récoltées seront entièrement reversées aux œuvres de la
Charité : soutien des enfants polyhandicapés, des femmes avec enfant, des sans-abris.
Merci de leur faire bon accueil !

5- Jeunes couples à Saint-Séverin

Vous êtes mariés, moins de 40 ans, avec des enfants ou pas. Vous avez envie
de prendre du temps pour votre couple ? De réfléchir avec d’autres jeunes
chrétiens pour le faire grandir ? Vous êtes débordés et n’avez guère de temps? Nous
vous proposons de nous retrouver une fois par mois de 20h à 22h et de visionner 10
minutes de vidéo « Qui sont ces couples heureux » (d’Yves SEMEN) avant de partager,
en compagnie du père Vincent THIALLIER. Contact : vincentthiallier@yahoo.fr

6- Chantons à Saint-Séverin !

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 en vue de faire un enregistrement
(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 qui sera diffusé sur internet. Le tout dans une ambiance conviviale.
9h30 : accueil au presbytère, mise en voix et répétition
Déjeuner tiré du sac
13h30-17h : enregistrement
Petits et grands, tous sont invités à participer à cette œuvre commune.
Renseignements et inscriptions : chantonsasaintseverin@gmail.com ou avec ce bulletin
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------A déposer au secrétariat

Nom : ………………………………………. Prénom : ……………………………………..
Téléphone :…………………………………..
 participera à la journée Chantons à Saint-Séverin !

