Mercredi 16 octobre : sainte Edwige, mère de famille puis religieuse, † 1243
 15h, au presbytère : jeux-papote
 18h, au presbytère : groupe biblique sur les Psaumes
 20h, au presbytère : catéchuménat
Jeudi 17 octobre : saint Ignace, évêque d’Antioche, martyr, † vers 107 à Rome
 17h, au presbytère: réunion de l’équipe d’accueil
Vendredi 18 octobre : saint Luc, évangéliste, patron des médecins, fête
 18h-19h, et 19h30-20h30, chapelle Mansart : adoration du Saint-Sacrement
Samedi 19 octobre
 Attention, pas de vêpres à 18h.
Dimanche 20 octobre : 29ème dimanche du temps ordinaire
 Rencontre de la Communauté Foi et Lumière

CARNET
Prions pour Théophane MARGOT qui a reçu le sacrement du baptême.
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 15 octobre : sainte Thérèse d’Avila, † 1582, mémoire
 20h, au presbytère : équipe de jeunes couples
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Lundi 14 octobre : saint Calliste 1er, pape, martyr, † 222
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Dimanche 13 octobre : 28ème dimanche du temps ordinaire
 A chaque messe, bénédiction de nos familles
 1er dimanche des sacrements
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Dimanche 13 octobre 2019
28ème dimanche du temps ordinaire
2 R 5, 14-17

2 Tm 2,8-13

Lc 17,11-19

En glorifiant Dieu à pleine voix !

Aujourd’hui, nous ne croisons pas fréquemment des
personnes portant de tels témoignages, en glorifiant Dieu. Il faut dire
que ce lépreux, dans l’Evangile, était jusque-là exclu de la société à
cause de sa lèpre, et il vient d’être guéri par Jésus. A la différence des
neuf autres lépreux, guéris eux aussi, il a discerné qui était LE prêtre
auquel il devait rendre grâce : Jésus. Et pourtant il s’agit d’un
samaritain, un étranger à la foi d’Israël .
Dans nos misères, nos maladies, nos révoltes, nos péchés
qui nous empêchent d’aimer, nous en appelons à Dieu. Mais en
arrivons-nous jusqu’à crier nous aussi comme ces lépreux : « Jésus,
maître, prends pitié de nous ». Le crions-nous avec assez de foi ?
Les dix lépreux, eux, savaient que Jésus pouvait les guérir.
Aujourd’hui, nous savons combien Jésus peut guérir notre cœur
chargé d’une lèpre qui défigure nos tentatives d’aimer vraiment, et
nous empêche de voir combien Dieu nous aime. Alors, oui, appelonsle. De son regard d’amour, il va nous purifier de nos addictions
diverses, nous rendre « aimables », nous permettre de participer à
notre tour au rayonnement de son amour dont le monde a tellement
besoin.
C’est ce que nous pouvons faire en venant vers Jésus,
demander le pardon de Dieu pour nos manquements de foi et
d’amour. Nous blottir dans sa Miséricorde. Et alors, nous aussi nous
pourrons gloritier Dieu à pleine voix (au moins dans notre cœur) !
Bertrand CAVALIER, diacre

La vie à Saint-Séverin

Dimanche des sacrements

3- Equipe de jeunes couples
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

4- Denier de l’Eglise
D’ici quelques jours, vous devriez recevoir un courrier concernant le denier de
l’Eglise. Sachez toutefois qu’il est encore plus simple de donner en ligne sur le site
sécurisé du diocèse de Paris : https://denier.paris.catholique.fr/?etape=1
Pour vous simplifier la vie, vous pouvez également mettre en place un
prélèvement automatique sur ce même site internet.
Les chèques sont à libeller à l’ordre de « Saint-Séverin – Saint-Nicolas ADP ».
D’avance, merci pour votre générosité.
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Il n’y a pas que la messe dans la vie ! Dans la prière de l’Eglise, il y a aussi la
liturgie des heures, c’est-à-dire le chant des psaumes aux moments clé de la journée. Ce
sont peut-être des mots familiers à vos oreilles : « laudes », la prière du matin (du latin qui
signifie louange), « vêpres », la prière du soir (du latin, vespera qui signifie soir). A SaintSéverin, les laudes sont priées à 7h30 dans la chapelle Mansart avec les séminaristes, du
lundi au samedi et le dimanche à 10h (sauf vacances scolaires). Les vêpres, le samedi à
18h dans l’église. Venez et voyez !
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2- La liturgie des heures à Saint-Séverin
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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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Comment s’y retrouver ?

1- Équipe du Rosaire

167. « Aujourd’hui, l’aptitude au discernement est redevenue
particulièrement nécessaire. En effet, la vie actuelle offre d’énormes possibilités
d’actions et de distractions et le monde les présente comme si elles étaient
toutes valables et bonnes. Tout le monde, mais spécialement les jeunes, est
exposé à un zapping constant. Il est possible de naviguer sur deux ou trois
écrans simultanément et d’interagir en même temps sur différents lieux virtuels.
Sans la sagesse du discernement, nous pouvons devenir simplement des
marionnettes à la merci des tendances du moment.
168. Cela devient particulièrement important quand apparaît une
nouveauté dans notre vie et qu’il faudrait alors discerner pour savoir s’il s’agit du
vin nouveau de Dieu ou bien d’une nouveauté trompeuse de l’esprit du monde
ou de l’esprit du diable. En d’autres occasions, il arrive le contraire, parce que
les forces du mal nous induisent à ne pas changer, à laisser les choses comme
elles sont, à choisir l’immobilisme et la rigidité. Nous empêchons donc le souffle
de l’Esprit d’agir. Nous sommes libres, de la liberté de Jésus Christ, mais il nous
appelle à examiner ce qu’il y a en nous – désirs, angoisses, craintes, aspirations
– et ce qui se passe au dehors de nous – “les signes des temps” – pour
reconnaître les chemins de la pleine liberté : “Vérifiez-tout. Ce qui est bon
retenez-le.” (1 Th 5, 21) »
Pape François, Gaudete et Exultate, (la joie et l’allégresse).

« 1Je vous exhorte donc, frères, par la tendresse de Dieu, à lui
présenter votre corps – votre personne tout entière -, en sacrifice vivant, saint,
capable de plaire à Dieu : c’est là, pour vous, la juste manière de lui rendre un
culte. 2 Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en
renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu :
ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. »
Rm 12, 1-2.
1- Qu’est-ce que le discernement ?
2- Quels sont les lieux de la/ma vie où un discernement est nécessaire ?

