AGENDA

Jeudi 14 novembre
 20h, au presbytère : rencontre avec le rabbin Philippe HADDAD
Vendredi 15 novembre : Saint Albert le Grand, dominicain, † 1280
 18h-19h et 19h30-20h30, chapelle Mansart : adoration du Saint-Sacrement
Samedi 16 novembre
 14h30, dans l’église : visite de l’église par Pierres Vivantes
 18h, dans l’église : premières vêpres du dimanche
Dimanche 17 novembre : 33ème dimanche du temps ordinaire
 2ème dimanche des sacrements
 Quête pour le Secours Catholique
 19h, messe célébrée à l’intention du père Jacques SCHNEIDER

CARNET
Confions à Dieu Henri JEHANNO dont les funérailles ont eu lieu à Saint-Séverin.
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)
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Mercredi 13 novembre
 15h, au presbytère : rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités
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Mardi 12 novembre : Saint Josaphat, évêque de Polock (Lituanie), martyr, † 1623,
 Pas de messe célébrée à 12h15
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Lundi 11 novembre : Saint Martin, évêque de Tours, † 397, mémoire
 8h30, au presbytère : départ pour le pèlerinage à Notre-Dame des Vertus
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Dimanche 10 novembre : 32ème dimanche du temps ordinaire

S
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Dimanche 10 novembre 2019
32ème dimanche du temps ordinaire
3 M 7,1-2.9-14

2 Th 2,16 à 3,5 Lc 20,27-38

Ressuscités pour un bonheur éternel

Quand les hommes s’interrogent sur ce qui se passe après la
mort, ils se posent bien des questions. Pour nous, chrétiens, la foi
en notre participation à la résurrection du Christ se fonde sur la
Parole du Fils, confirmée par le Père et attestée par l’Esprit. En
effet, Jésus nous dit que « Dieu n’est pas le Dieu des morts mais
des vivants ». Ce qui implique que le Seigneur « ne peut
m’abandonner à la mort, ni laisser son ami voir la corruption » (Ps
15). Voilà qui doit nous réjouir !
Mais si nous croyons à la résurrection, des questions
subsistent encore : avec quel corps ressusciterons-nous ? Auronsnous un âge ? Nous reconnaîtrons-nous ? Et y aura-t-il assez de
place pour tout le monde dans le ciel… ?
La vie après la mort est au-delà de toutes les images que
nous pouvons concevoir. C’est une vie libérée de toutes les limites
de l’existence terrestre.
L’objet de notre espérance est une action divine
déconcertante, apparentée à une nouvelle création, qui réalisera
pour nous « ce que l’œil n’a pas vu, ce que l’oreille n’a pas entendu,
ce qui n’est pas venu à l’esprit de l’homme, ce que Dieu a préparé
pour ceux dont il est aimé. » (1 Co 2, 9).
Quelle consolation que de savoir, d’une certitude de foi, que,
lorsque tout est apparemment fini, tout, en fait commence pour de
bon, pour l’éternité et que dans cet univers nouveau, la Jérusalem
céleste, Dieu aura sa demeure parmi les hommes !
Gilbert THEVENOT, diacre

La vie à Saint-Séverin

Dans le diocèse

1- Lundi 11 novembre : pèlerinage

Pour la 3ème fois, nous allons vivre avec nos frères et sœurs de la rue « la
Journées des Pauvres » instituée en 2016 par le pape François, organisée par Fratello et
le vicariat à la solidarité. Nous irons en pèlerinage à Lourdes du 14 au 17 novembre.
Venus de toute l’Europe nous serons 1500 dont 450 pour Paris. Pour Saint-Séverin, nous
formons un groupe de 10 personnes et nous nous associons à 5 personnes de Saint
Médard. Préparer ce pèlerinage ensemble, nous réjouit déjà, le vivre ensuite
fraternellement dans la prière sera certainement source de joie.
Joignez-vous à nous en nous confiant vos intentions de prières : un cahier est à
votre disposition à la sacristie pendant la semaine et sur les tables au fond de l’église ce
dimanche.

4- Dons et Legs
Faire un legs à l’Eglise ? C’est utile et possible. Pourquoi le faire ? Quelles sont
les démarches à suivre ? Une réunion d’information sur les dons et legs aura lieu à SaintSéverin le mercredi 27 novembre à 15h au presbytère.
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3- Journée des pauvres avec Fratello à Lourdes
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Jeudi 14 novembre de 20h à 21h30 au presbytère, le rabbin Philippe HADDAD
parlera des Psaumes du point de vue du judaïsme. Cette soirée, ouverte à tous, s’inscrit
dans l’année de lecture approfondie de plusieurs Psaumes entreprise par les groupes
bibliques de la paroisse.
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2- Rencontre avec le rabbin Philippe HADDAD

1- Messe des étudiants
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En l'absence de train pour Chartres, cette année le pèlerinage du 11 novembre
traverse Paris de Saint-Séverin à Notre-Dame des Vertus à Aubervilliers. Il est
accompagné par le père Vincent THIALLIER. Rendez-vous au presbytère à 8h30 pour un
café, et à 9h chapelle Mansart pour l'envoi. Prévoir un pique-nique. Ceux qui ne peuvent
marcher, peuvent se rendre directement à 12h30 à Notre-Dame des Vertus, 1 rue de la
Commune de Paris (métro : ligne 7, Aubervilliers Quatre chemins, puis bus 170).
Pour des informations complémentaires contacter : Ariane au 06 71 83 93 84.

Comme chaque année, la messe de rentrée des étudiants d’Ile-de-France,
présidée par Mgr Michel AUPETIT, aura lieu mardi 12 novembre en l’église SaintSulpice.
Au programme :
 18h30 : temps de louange dans la cathédrale
 19h15 : messe présidée par Mgr Michel AUPETIT avec les évêques d'Ile de France.
 20h30 : temps festif sur la place Saint Sulpice.
Infos : messedesetudiants.org

2- Quête pour le Secours Catholique

La journée nationale du Secours Catholique-Caritas France a lieu cette année
à Saint-Séverin, le dimanche 17 novembre pour sensibiliser aux détresses qui nous
entourent et inviter chacun à agir, à sa mesure, contre la pauvreté et l'exclusion. C'est
par le don, le don financier et le don de soi que nous pouvons agir. Nous pouvons tous
nous mobiliser. Merci d'avance pour votre générosité.
Contact : clemence.rucay@secours-catholique.org

3- Année Sainte-Geneviève

Le saviez-vous ? En 2020, nous célébrons les 1600 ans de la naissance de
sainte Geneviève, la sainte-patronne du diocèse de Paris. A cette occasion, le diocèse
nous invite à vivre l’Année Sainte-Geneviève durant laquelle de nombreux événements
auront lieu :
- 11 janvier 2020 : lancement de l’Année Sainte-Geneviève. Vêpres présidées par
Mgr Michel AUPETIT à Saint-Etienne-du-Mont puis procession et bénédiction de Paris.
- 25-26 janvier 2020 : Mission Sainte-Geneviève. Accueil nocturne dans toutes les
paroisses parisiennes.
- 9 octobre 2020 : Fête de Saint-Denis. Procession fluviale avec les reliques de
saint Denis, sainte Geneviève et saint Marcel.
- du 20 au 22 novembre 2020 : venue des reliques de sainte Geneviève à SaintSéverin. (Ne vous trompez pas, c’est dans plus d’un an…)
- du 4 au 12 décembre 2020 : grand spectacle vivant dans et autour de SaintEtienne-du-Mont.

