Mercredi 27 novembre : Notre-Dame de la médaille miraculeuse
 15h, au presbytère : réunion dons et legs
Jeudi 28 novembre : Sainte Catherine Labouré, Fille de la charité, † 1876 à Paris
Vendredi 29 novembre
 18h-19h et 19h30-20h30, chapelle Mansart : adoration du Saint-Sacrement
 20h30, au presbytère : groupe biblique, Ps 39 (40)
Samedi 30 novembre : Saint André, Apôtre, fête
 18h, dans l’église : premières vêpres du dimanche
Dimanche 1er décembre : 1er dimanche de l’Avent
 16h, dans l’église : concert d’orgue organisé par l’association Plein-Jeu, mélodies
du temps de l’Avent, par François ESPINASSE, Véronique LE GUEN et Christophe
MANTOUX
Entrée Libre

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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Mardi 26 novembre
 20h30, concert de l’ensemble soliste de la Maîtrise de Notre-Dame de Paris
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Lundi 25 novembre : Sainte Catherine d’Alexandrie, vierge et martyre.
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Dimanche 24 novembre
 Rencontre Foi et Lumière
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Dimanche 24 novembre 2019
CHRIST, ROI DE L’UNIVERS
2 S 5,1-3

Col 1,12-20

Lc 23,35-43

La joie du Royaume

La semaine dernière, nous étions à Lourdes avec un petit
groupe de Saint-Séverin, pour la Journée Mondiale des Pauvres
(Fratello) : 1500 pélerins venus de toute l’Europe, personnes en
précarité et bénévoles.
La basilique du Rosaire, bondée de pélerins, résonnait de
prières, d’acclamations et de chants de louange, au son des cuivres
et tambourins. Nous avons connu une communion qui nous a fait
danser, tournoyer, et pleurer d’une joie immense avec toute cette
foule, peuple de pauvres, peuple de rois, peuple de Dieu, autour du
chœur de la basilique, comme l’avait fait le roi David autour de l’Arche
d’Alliance (2 S, 6, 14).
Mais là, cette nouvelle Arche était le trône de celui que nous
fêtons aujourd’hui, le Christ Roi, celui-là mis à mort sur la Croix
entouré de deux bandits. Jésus objet de dérision pour ses bourreaux,
occasion de déception et de trahison pour ses disciples, alors que
ceux-ci espéraient l’avènement d’une royauté puissante pour Israël.
Et c’est bien Lui, le Christ Roi, le Ressuscité dans la Gloire
qui nous réunit, nous nourrit de son Eucharistie, qui nous permet de le
retrouver, de le reconnaître dans le frère souffrant, si nous-mêmes
acceptons de nous reconnaître pauvres, dépendants de son amour et
espérant sa miséricorde. C’est là, la vraie joie du Royaume qui nous
est promise et déjà donnée.
Bertrand CAVALIER, diacre

5- Fête du séminaire

La vie à Saint-Séverin

3- Lancement d’Hiver Solidaire
Dernière ligne droite dans la préparation d'Hiver Solidaire à Saint-Séverin, qui
reprend pour la 11ème année ! Nous accueillerons six personnes connaissant la vie à la rue
dès le dimanche 5 janvier 2020. Nous avons besoin de votre soutien ! Comment nous
aider ? Comme bénévole pour vivre des soirées, nuits ou petit-déjeuners dans une
ambiance chaleureuse et conviviale.
 En préparant un plat pour un dîner de manière ponctuelle (entre janvier et mars)
 Par des denrées que vous pouvez déposer au secrétariat (sauf le mercredi) tout
au long de l'hiver (café soluble non-décaféiné, thé, tisane, miel, sucre, confiture,
briques de laits, briques de soupes)
 Par la prière.
Merci de votre soutien.
Réunion d'information le mardi 3 décembre à 20h au presbytère - 3 rue des
Prêtres Saint-Séverin. Nous comptons sur votre présence !
hiversolidaire@saint-severin.com Andrée 06 81 51 55 30 Arnaud 06 84 36 06 63

4- Neuvaine à l’Immaculée Conception
Du samedi 30 novembre au 8 décembre, c’est la neuvaine à l’Immaculée
Conception. L’occasion de nous confier un peu plus à l’intercession de Marie.
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François ESPINASSE, Véronique LE GUEN et Christophe MANTOUX, les trois
organistes de la tribune de Saint-Séverin vous proposent un très beau concert d’orgue le
dimanche 1er décembre à 16h. Au programme : mélodies du temps de l’Avent et Noëls du
Grand Siècle. Rien que des belles choses, de GRIGNY à LANGLAIS en passant par BACH,
BALBASTRE et DAQUIN !
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2- Concert de l’Avent
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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.
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1- Léguer à l’Église

Le Séminaire de Paris est placé sous le patronnage de la Vierge Marie en son
Immaculée Conception. Les séminaristes se retrouvent à Saint Germain l’Auxerrois
samedi 7 décembre pour les vêpres à 17h45 suivies de la messe présidée par
l’archevêque de Paris à 18h30. Vous êtes tous bienvenus !

6- Recherche choristes pour Noël…

Noël approche, et nous commençons à préparer les différentes célébrations.
La veillée qui précède la messe de 21h30 est composée de textes, de musique et de
chants. C’est un moment important : nous accueillons beaucoup de personnes qui n’ont
pas l’habitude de venir à l’église… Pour soigner cet accueil et embellir le chant, venez
pour participer au chœur de Noël ! Les répétitions ont lieu les dimanches 8, 15 et 22
décembre de 19h à 20h30 au presbytère.

7- … et recherche cheftaines pour le groupe scout

Le jour où Baden Powell a inventé le scoutisme, il a inventé deux choses : le
scoutisme ET le manque de chefs. Envie de transmettre, goût pour l’aventure ? Le
groupe SUF de la paroisse recherche des jeunes filles de 18 à 22 ans pour encadrer
louveteaux et jeannettes (8-12 ans). Il n’est pas nécessaire d’avoir déjà eu une
expérience dans le scoutisme. Contact : bea_duron@hotmail.com 06 86 30 00 05

8- Exposition sainte Geneviève

Du 27 novembre 2019 au 19 janvier 2020, la mairie du 5e arrondissement
organise une exposition sur sainte Geneviève, à l’occasion des 1600 ans de la
naissance de la sainte. Une bonne manière de commencer cette année sainte
Geneviève, qui s’ouvre le samedi 11 janvier 2020 pour tout le diocèse.

9- Les Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens

Les EDC s’adressent aux cadres dirigeants chrétiens qui cherchent une unité
dans leur vie professionnelle, personnelle, spirituelle. L’équipe de la Montagne Sainte
Geneviève se réunit un soir par mois pour progresser en échangeant nos expériences
professionnelles à la lumière de la pensée sociale chrétienne, avec les conjoint(e)s le
souhaitant, et un prêtre. Chacune des 300 équipes en France est autonome, mais
s’appuie sur les structures régionales et nationales. Les EDC se tiennent aujourd’hui
aux portes de Saint-Séverin.
Pour informations : xmounier@wanadoo.fr

