AGENDA

Jeudi 12 décembre
 8h35-9h, au 39 boulevard Saint-Germain : prière des parents
Vendredi 13 décembre : Sainte Lucie, Vierge, martyre, Syracuse, † 304, mémoire
 18h-19h et 19h30-20h30, chapelle Mansart : adoration du Saint-Sacrement
 20h30, au presbytère : vendredi de l’Avent « Parle, Seigneur »
Samedi 14 décembre : Saint Jean de la Croix, prêtre, docteur de l’Église, † 1591
 11h, dans l’église : éveil spirituel des tout-petits
 16h, concert de Noël de Saint-Séverin
 18h, dans l’église : premières vêpres du dimanche
Dimanche 15 décembre : 3ème dimanche de l’Avent (Gaudete)
 Rencontre de la communauté Foi et Lumière
 19h, au presbytère : répétition de chants pour la veillée de Noël

CARNET
Prions pour Maud SICARD 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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Mercredi 11 décembre :
 15h, au presbytère : rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités
 18h, au presbytère : groupe biblique avec Bertrand CAVALIER
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Mardi 10 décembre :
 20h, au presbytère : équipe de jeunes couples
 20h30, concert de l’ensemble soliste de la Maîtrise Notre-Dame de Paris
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Lundi 9 décembre : IMMACULÉE CONCEPTION DE LA VIERGE MARIE, solennité

Presbytère & adresse postale : 3 rue des prêtres Saint Séverin - 75005 PARIS – Tél. 01 42 34 93 50 – Fax 01 42 34 93 60 – saint-séverin.com

Dimanche 8 décembre : 2ème dimanche de l’Avent
 19h, au presbytère : répétition de chants pour la veillée de Noël
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Dimanche 8 décembre 2019
2ème dimanche de l’Avent
Is 11,1-10

Rm 15,4-9

Mt 3,1-12

Une belle fable pour les enfants ?

Que de bonnes nouvelles dans les textes de ce dimanche !
On nous annonce des prodiges jardiniers : un rameau vigoureux, une
justice fleurissante et une récolte de blé à amasser dans les greniers.
On nous parle d'un monde de justice et de paix "jusqu'à la fin des
lunes" où le loup habitera avec l'agneau, le léopard avec le chevreau,
le veau et le lionceau comme la vache et l'ourse ou le lion et le bœuf
mangeront ensemble dans le plus bel accord à faire mentir tous les
fabulistes d'Esope à Jean de la Fontaine… jusqu'au petit enfant
jouant sur le lit du cobra pour la plus grande joie des petits et des
grands. Pour tout cela, nous chantons avec le psalmiste la gloire du
Seigneur.
Mais Jean le Baptiste vient comme au temps du Christ nous
réveiller de ce beau rêve à venir et nous ramener à nos
préoccupations bien actuelles. Il nous rejoint dans nos peurs et nos
doutes : tout cela n'est-il pas un peu inatteignable? N'est-ce pas un
beau conte pour nous endormir et nous faire oublier les difficultés de
nos vies ? Le prophète est-il donc le seul sensé dans cette histoire ?
Non, Jean nous dit que ce monde de justice et de paix existe et qu'il
arrive mais qu'il ne se fera pas d'un coup de baguette magique… Ce
monde n'adviendra que si nous nous convertissons.
Oui, le royaume est tout proche mais il nous appartient de
changer nos vies, changer nos cœurs et de suivre le Seigneur si nous
voulons en marchant vers la crèche, voir le salut de Dieu.
Henri-Olivier DURON, diacre

5- Denier de l’Eglise

La vie à Saint-Séverin

3- La mission de Noël du séminaire
Dimanche 22 et lundi 23 décembre, le séminaire de Paris organise une mission au
cœur de Paris autour des Halles et de l’église Saint-Eustache, et invite particulièrement les
18-30 ans à y participer. Au programme : ateliers de formation, mission de rue, adoration
du Saint Sacrement. Renseignements et inscriptions : missiondenoel@gmail.com

4- J’ai pas de monnaie…
… Mais je voudrais bien donner à la quête quand même. Les paniers « connectés »
vont bientôt faire leur apparition à Saint-Séverin. Comme à la boulangerie, ces paniers
fonctionnent avec un paiement sans contact, en sélectionnant au préalable le montant que
vous voulez donner. A guetter dans les semaines à venir.
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A 16h, Grand récital de Noël : voix, violoncelle et grand orgue A LA VENUE DE
NOËL. Ave Maria de Jehan ALAIN - Noël ukrainien - variatins d’orgue de LouisClaude DAQUIN et Eustache du CAURROY - Solo de violoncelle...
Avec Marthe DAVOST, soprano ; Hélène RICHAUD, violoncelle et soprano ; François
ESPINASSE, orgue. Libre participation aux frais.
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2- Samedi 14 décembre : concert de Noël
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La prière des parents
Les jeudis 12 et 19 décembre à 8h30 au 39, boulevard Saint-Germain
Vendredis de l’Avent : soirées « Parle Seigneur »
Le 13 et le 20 décembre, nous nous retrouverons pour scruter ensemble l’Écriture afin de
nous préparer à la messe dominicale. Après la messe de 19h, possibilité d’un repas simple
au presbytère, puis rendez-vous à 20h30 pour le partage biblique.
Répétition pour le chœur de Noël
Les dimanches 8, 15 et 22 décembre de 19h à 20h30 au presbytère. 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… Venez pour participer au chœur de Noël !
Décoration et fleurissement de l’église
Si vous souhaitez participer à la décoration florale de l’église, rendez-vous à la sacristie le
mardi 24 décembre à 14h. Merci.

Décembre : c’est la dernière ligne droite pour participer au denier de l’Eglise. Le
denier, c’est la principale ressource financière de la paroisse qui permet de couvrir
notamment le traitement des prêtres, le salaire des salariés de la paroisse, les charges
courantes du presbytère et de l’église (eau, électricité, chauffage, assurance…). Le don
au denier de l’Eglise est déductible de l’impôt sur le revenu.
Le don par internet, c’est un moyen simple et rapide pour participer :
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1- La préparation de Noël !

https://denier.paris.catholique.fr/?etape=1

Vous pouvez également faire un chèque à l’ordre de « ADP Saint-Séverin SaintNicolas » et le déposer au presbytère ou le mettant dans le panier de quête le
dimanche.
Un grand merci pour votre générosité !

6- Nouveaux horaires pendant les vacances

Vous avez remarqué qu’il y a moins de prêtres qu’auparavant à Saint-Séverin.
Pendant les vacances scolaires, cela donne lieux à quelques aménagements :
- Une seule messe en semaine du lundi au samedi à 12h15 (pas de messe à 19h) ;
- Accueil par un prêtre et confessions les mardis et jeudis de 17h à 18h45 ;
- Horaires du dimanche inchangés : 10h30, 12h, 19h.

LES HORAIRES DES MESSES DE NOËL

Mardi 24 décembre 2019
 18h : Messe des familles, présidée par Mgr Alexis LEPROUX, vicaire général
20h-21h30 : Concert d’orgue, textes et chants de Noël
 21h30 : Messe paroissiale suivie d’un chocolat chaud
 Minuit : Messe chantée en grégorien, avec la participation du Chœur
Grégorien de Paris

Mercredi 25 décembre 2019
 Messe à 10h30, 12h et 19h

