Mercredi 2 octobre : Saints anges gardiens, mémoire
 15h, au presbytère : jeux-papote
 20h au presbytère : catéchuménat
Vendredi 4 octobre : Saint François d’Assise, † 1226 à Assise, mémoire
 18h-19h, et 19h30-20h30, chapelle Mansart : adoration du Saint-Sacrement
 19h30, au presbytère : soirée Anuncio
Samedi 5 octobre:
 18h, dans l’église : premières vêpres du dimanche
 19h à 7h, dans le cloître : Nuit Blanche
Dimanche 6 octobre : 27ème dimanche du temps ordinaire

CARNET
Confions à Dieu Yvonne SICRE et Claude LAROZE dont les funérailles ont eu lieu à SaintSéverin 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)

La
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Mardi 1er octobre : Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, vierge carmélite, † 1897 à Lisieux
 20h45, au presbytère : Conseil Économique
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Lundi 30 septembre : Saint Jérôme, prêtre, docteur de l’église, † 420 à Bethléem
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Dimanche 29 septembre : 26ème dimanche du temps ordinaire
 Fête paroissiale de rentrée, après la messe de 10h30
 Rencontre Foi et Lumière
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AGENDA

S
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Dimanche 29 septembre 2019
26ème dimanche du temps ordinaire

Am 6, 1a. 4-7

1 Tm 6,11-16

Lc 16, 19-31

Trop tard !

Jésus nous aime : il veut que nous atteignions le ciel. Le
chemin qui y conduit est pavé d’actes d’amour et de charité. Jésus
nous met en garde : chaque jour nous donne l’occasion de choisir
entre aimer Dieu et notre prochain ou s’aimer soi-même plus que tout.
Ne négligeons pas les besoins de nos frères, les Lazare : les
malades, les personnes âgées ou isolées, les gens sans emploi, les
jeunes désorientés… Ne nous donnons pas des raisons pour justifier
notre passivité, notre indifférence devant la détresse des autres ou
notre peu d’empressement à faire des bonnes œuvres.
Jésus nous avertit : le seul chemin véritable vers la foi, c'est
l'humble écoute de la Parole de Dieu. Ne la négligeons pas. Ne
comptons pas sur les apparitions ou sur les miracles pour ouvrir nos
yeux et notre cœur. «Quelqu'un pourrait bien ressusciter d'entre les
morts, dit Jésus, ils ne seront pas convaincus».
Jésus nous l’annonce : le jugement ne vient pas à la fin de
notre vie. C’est maintenant que tout se passe. C’est maintenant que
nous sommes solidaires avec ceux et celles dans le besoin, ou que
nous creusons un abîme profond entre eux et nous. Le jugement est
une simple constatation de ce qui s’est passé dans notre vie.
L’homme riche avait les moyens de retourner la situation sur la terre
et il ne l'a pas fait. C'est là son tort. Maintenant… il est trop tard.
« L’homme comblé qui n’est pas clairvoyant ressemble au
bétail qu’on abat.» Psaume 48.
Gilbert THEVENOT, diacre

4- Équipe du Rosaire

La vie à Saint-Séverin

3- 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 !
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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
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2- Jeunes couples à Saint-Séverin
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Du 28 septembre 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 !

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. Des petits papiers sont disponibles au fond de
l’église pour que vous puissiez y inscrire vos intentions qui seront portées dans le
chapelet.
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1- Le monastère Sainte Elisabeth de Minsk

5- Pèlerinage

« Quand pourra-t-on s’inscrire au pèlerinage dans les Pouilles ? » Rassurezvous, bientôt ! Cette année, du 14 au 18 avril 2020, la paroisse Saint-Séverin SaintNicolas part en pèlerinage auprès du tombeau de saint Nicolas, à Bari. Nous passerons
une journée au sanctuaire de saint Michel (Monte Sant Angelo) et à celui de Padre Pio,
à San Giovanni Rotondo. Une réunion d’information aura lieu au presbytère jeudi 10
octobre à 20h pour présenter l’itinéraire et les formalités pratiques.

6- Nuit Blanche

Le samedi 5 octobre, l’artiste japonais Keiji YAMAUCHI exposera à SaintSéverin dans le cadre de la nuit blanche : des projections qui viennent habiller et colorer
la palmeraie du déambulatoire. Une version contemporaine de la peinture murale
gothique. L’artiste a travaillé en étroite collaboration avec François et Haru ESPINASSE
pour l’accompagnement musical de son œuvre. Voici un petit test que l’artiste a
effectué cet été : https://www.youtube.com/watch?v=DPcAeLvOcKM (dans sa version
définitive, la projection se fera dans tout le déambulatoire). A voir absolument !

Dans le diocèse

1- Ordination des diacres permanents

Samedi 5 octobre à 10h, Mgr Aupetit ordonnera six diacres permanents à
Saint-Sulpice, en vue du service de l’Eglise de Paris.

2- Nouvel an juif

Cette période des fêtes juives d’automne notamment marquée par le
Nouvel an Juif (Rosh Hashana) 30 septembre-1eroctobre 2019 et le Jour du Grand
Pardon (Yom Kippour) ; 9 octobre 2019 est l’occasion pour nous, chrétiens, de nous
rappeler le lien spirituel fort et unique avec le peuple juif.

