Mercredi 20 novembre
 15h, au presbytère : jeux-papote
 20h, au presbytère : catéchuménat
Jeudi 21 novembre : Présentation de la Vierge Marie, mémoire
 20h15, au presbytère : conseil pastoral
Vendredi 22 novembre : Sainte Cécile, vierge, martyre à Rome, patronne des musiciens
 18h-19h et 19h30-20h30, chapelle Mansart : adoration du Saint-Sacrement
1er,

Samedi 23 novembre: Saint Clément
pape, martyr, † vers 97
 17h, audition d’orgue, par Antoine THOMAS
 18h, dans l’église : premières vêpres du dimanche
Dimanche 24 novembre : CHRIST ROI DE L’UNIVERS, solennité
 Rencontre Foi et Lumière

CARNET
Prions pour Emmy VERDIER 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 19 novembre
 20h, au presbytère : équipe de jeunes couples
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Lundi 18 novembre
 18h30, au presbytère : atelier d’écriture
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Dimanche 17 novembre : 33ème dimanche du temps ordinaire
 2ème dimanche des sacrements
 Journée Mondiale des Pauvres
 Quête pour le Secours Catholique
 19h, messe célébrée à l’intention du père Jacques SCHNEIDER
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Dimanche 17 novembre 2019
33ème

dimanche du temps ordinaire

Ml 3,19-20a

2 Th 3,7-12

Lc 21,5-19

Bientôt la fin ?

« Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n’en
restera pas pierre sur pierre ». Notre-Dame a brûlé. « Vous
entendrez parler de guerres et de désordres ». Le climat social est
sérieusement tendu. « On se dressera nation contre nation,
royaume contre royaume ». Le clivage mondial Nord-Sud ne cesse
de s’accentuer. « Il y aura de grands tremblements de terre ».
C’était la semaine dernière dans la Drôme et en Ardèche.
Apparemment, toutes les cases sont cochées sur la liste des
signes que Jésus donne à ses disciples. De là à dire que c’est
bientôt la fin, il n’y a qu’un pas. Qu’il ne faut pas se précipiter de
franchir.
La « peur de la fin » se présente à nous périodiquement et
s’assortit d’une panique irrationnelle. La peur provoque des effets
contradictoires. Elle peut être paralysante. Ou bien, en polarisant
toute notre attention, elle peut nous transformer en monomaniaques
intransigeants. Elle est mauvaise conseillère et asservit celui qui
s’en abreuve.
L’Esprit-Saint libère de toute crainte. Il rend capable de
discerner la victoire du Ressuscité, Soleil de justice qui s’est levé
sur le monde et apporte la guérison dans son rayonnement. Il fait
entrer dans la « fin de la peur » qui ne supprime pas l’adversité,
mais permet de l’affronter avec confiance.
Père Guillaume NORMAND

La vie à Saint-Séverin

Dimanche des Sacrements

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 avec
Hubert GOSSOT, responsable des dons et legs pour le diocèse de Paris, au presbytère de
Saint-Séverin le mercredi 27 novembre à 15h.

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
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2- Léguer à l’Église
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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
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1- Quête pour le Secours Catholique
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Difficile liberté
« Je voudrais (…) énumérer sommairement quelques-uns des défis culturels et
spirituels de notre temps
(…) Depuis le début du XXe siècle, beaucoup d’innovations se sont justifiées ellesmêmes en promettant de faire « gagner du temps ». Il est vrai que les transformations
technologiques ont ouvert à beaucoup la possibilité de connaître vacances et loisirs.
Mais plus les années avancent, plus l’expérience prouve que, loin de permettre
d’écouter de la musique, de rencontrer des amis, de passer du temps en famille, le
temps gagné sert surtout à travailler encore ou à perdre du temps comme
consommateur (de jeux vidéo, de sites internet…), le tout sous l’injonction d’avoir à aller
toujours plus vite. (…) La société d’abondance nous habitue à vivre sans manquer
de rien et sans souffrir. On ne peut que s’en réjouir. Mais quelle espérance nourrir
encore et pourquoi attendrait-on un Sauveur venu d’en haut ? L’accélération du
temps réduit l’individu au rôle de producteur et de consommateur. Quelle place
laisser au silence, à l’intériorité, à la réflexion ?
(…) Nos sociétés ne sont plus des sociétés traditionnelles dont une grande part de la
vie consiste à reproduire ce qui s’est déjà fait. De soi, cela permet à chacun de viser
surtout son épanouissement personnel. Les enfants n’ont pas à prolonger ce que leurs
parents ont construit, mais à choisir leur manière de déployer leurs talents. En termes
chrétiens, chacun est davantage libre d’écouter sa vocation propre et d’y répondre avec
sa singularité. Pris en lui-même, cet état de fait correspond à la liberté spirituelle que le
Seigneur Jésus apporte. Cependant, il en résulte que chacun doit avancer assez
seul, nul ne peut se confier à des chemins parcourus par d’autres. Le plus
ordinaire de ce qui nous occupe n’est pas malheureusement la liberté la plus profonde.
Il y a un autre défi : (…) l’extension de la technique et de la technologie fait entrer dans
un univers où tout est mesuré par l’homme et ses désirs, mais aussi dans un univers
qui semble sans frustration ni douleurs.
(…) Nous avons à faire retentir la bonne nouvelle du salut (et donc l’annonce qu’un
salut est nécessaire) et de la liberté spirituelle qu’apporte le Christ dans cet univers-là,
culturel, social et spirituel. »

E. de MOULINS-BEAUFORT, NRT 141/2019, p. 230-245

1- Les constats indiqués en gras se vérifient-ils dans ma propre vie et autour de
moi ?
2- Quelle bonne nouvelle le Christ apporte-t-il dans cet univers de vie ?

