AGENDA

Jeudi 5 décembre
 8h35-9h, au 39 boulevard Saint-Germain : prière des parents
Vendredi 6 décembre : Saint Nicolas, évêque de Myre, † vers 350
 19h30, au presbytère : soirée Anuncio
 18h-19h et 19h30-20h30, chapelle Mansart : adoration du Saint-Sacrement
 20h30, au presbytère : vendredi de l’Avent « Parle, Seigneur »
Samedi 7 décembre : Saint Ambroise, évêque de Milan, docteur de l’Église, † 397
 14h30, dans l’église : visite de l’église par Pierres Vivantes
 Pas de premières vêpres du dimanche
Dimanche 8 décembre : 2ème dimanche de l’Avent
 19h, au presbytère : répétition de chants pour la veillée de Noël

CARNET
Prions pour Yves CASTAGNET et Christian HAUSMANN qui ont reçu le sacrement de
confirmation.
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 4 décembre
 15h, au presbytère : jeux-papote
 20h, au presbytère : catéchuménat
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Mardi 3 décembre : Saint François-Xavier, prêtre (jésuite), missionnaire, † 1552
 20h, au presbytère : réunion des bénévoles pour Hiver Solidaire
 20h30, dans l’église : concert Consort Musica Vera
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Lundi 2 décembre
 18h30, au presbytère : atelier d’écriture
 19h, messe aux intentions de l’EnAP
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Dimanche 1er décembre : 1er dimanche de l’Avent
 Quête Chantiers du Cardinal
 16h, dans l’église : concert d’orgue organisé par l’association Plein-Jeu, mélodies
du temps de l’Avent, par F. ESPINASSE, V. LE GUEN et C. MANTOUX. Entrée Libre
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Dimanche 1er décembre 2019
1er dimanche de l’Avent
Is 2,1-5

Rm 13,11-14

Mt 24,37-44

Collecter la prière

Il est plusieurs manières d’entrer dans un nouveau temps
liturgique. En ce temps de l’Avent, soyons simplement attentifs à la
prière de l’Église pour la faire nôtre. La première prière de la messe,
après le rite pénitentiel est appelée « collecte ». Après l’invitation du
prêtre et la réponse de l’assemblée : « Le Seigneur soit avec vous – et
avec votre Esprit » (cf. 2 Timothée 4, 22), un temps de silence permet à
chacun de formuler intérieurement une louange ou une prière de
demande. Suit la prière du célébrant qui rassemble – collecte – la prière
individuelle de chaque fidèle pour en faire une demande commune
adressée à Dieu.
Le contenu de cette oraison dessine dimanche après dimanche
un chemin de conversion ajusté au temps liturgique. Au début du temps
de l’Avent, on demande à Dieu d’accompagner et de protéger notre
marche à sa rencontre. Les deux premières sont encore enracinées
dans la vie quotidienne : il s’agit « d’aller avec courage sur les chemins
de la justice » dans l’attente du jugement pour « entrer en possession du
royaume des cieux » (1er dimanche) et de « nous préparer à l’accueillir
et entrer nous-mêmes dans sa propre vie » (2e dimanche).
Les deux suivantes sont plus clairement orientées vers Noël qui
approche pour en contempler le mystère : « dirige notre joie vers la joie
d’un si grand mystère » (3e dimanche) avant de récapituler le salut (4e
dimanche). Cette dernière oraison est reprise quotidiennement dans la
prière de l’angélus : « Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en
nos cœurs : par le message de l’ange, tu nous as fait connaître
l’incarnation de ton Fils bien-aimé, conduis-nous par sa passion et par
sa croix jusqu’à la gloire de la résurrection. »
Père Vincent THIALLIER

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 pendant la durée du
projet (entre janvier et mars)
 Par des denrées que vous pouvez déposer à l'accueil du presbytère 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 et sur votre générosité pour
garnir le buffet que nous partagerons !
hiversolidaire@saint-severin.com Andrée 06 81 51 55 30 Arnaud 06 84 36 06 63

3- Fête du séminaire
Le Séminaire de Paris est placé sous le patronage 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 !
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2- Lancement d’Hiver Solidaire
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Ça y est, l’Avent commence : quatre semaines pour nous préparer à fêter dans la
joie la nativité du Seigneur. Deux rendez-vous hebdomadaires à signaler :
- les jeudis 5, 12 et 19 décembre à 8h30 : la prière des parents, au 39 bd St Germain.
- les vendredis 6, 13 et 20 décembre à 20h30 : les soirées « Parle, Seigneur » au
presbytère, pour préparer ensemble et avec les séminaristes les lectures de la messe
dominicale.
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1- C’est l’Avent

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.
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La vie à Saint-Séverin

4- Recherche choristes pour Noël

5- Retour sur la réunion dons et legs

Mercredi dernier a eu lieu la réunion sur les dons et legs, avec le père JeanJacques LAUNAY et Hubert GOSSOT, responsable diocésain des relations avec les
donateurs. Ceux qui n’ont pas pu se déplacer ou souhaitent plus d’informations peuvent
prendre contact avec le père Guillaume NORMAND (paroisse@saint-severin.com) ou
directement avec Hubert GOSSOT (hgossot@diocese-paris.net ou 01 78 91 93 37).

Dans le diocèse

1- 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.

2- Quête pour les Chantiers du Cardinal

Ce dimanche 1er décembre a lieu la quête pour les Chantiers du Cardinal. Sur
les 1 740 églises d’Ile-de-France, 456 ont été construites après 1905. Elles sont donc
entièrement à la charge de l’Église, tout comme tous les lieux d’accueil
catholique (chapelles, presbytères, salles paroissiales) et l’aménagement intérieur des
églises construites avant 1905. Votre soutien est essentiel pour que vivent ces lieux où
se bâtissent la foi et la fraternité.
Vous pouvez envoyer vos dons, déductibles de vos impôts, à :
Chantiers du Cardinal, 10 rue du Cloître Notre-Dame, 75004 Paris
don en ligne sur www.chantiersducardinal.fr
AU NOM DES COMMUNAUTES CHRETIENNES : MERCI !

