AGENDA

Vendredi 26 mars
 17h-19h, dans l’église : adoration du Saint-Sacrement
Samedi 27 mars
 17h-18h, dans l’église : adoration du Saint-Sacrement
 18h, dans l’église : premières vêpres du dimanche
 18h, au « 39 » : repise de la messe anticipée à son horaire habituel
Dimanche 28 mars : Dimanche des Rameaux et de la Passion
 Messe avec bénédiction des rameaux à 10h30 (cloître et église) et 12h

Messe en semaine, du lundi au samedi : 12h15
Messe dominicale : 10h30 et 12h
« Oratoire du 39 boulevard Saint-Germain » : messe le samedi soir à 18h
Accueil par un prêtre et confessions : du mardi au samedi, 17h – 19h
Exposition du Saint-Sacrement : du mardi au samedi, 17h – 19h
Prière des laudes : du lundi au samedi à 7h30, le dimanche à 10h

La
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Jeudi 25 mars : ANNONCIATION DU SEIGNEUR, solennité
 8h35-9h, au 39 boulevard Saint-Germain : prière des parents
 17h-19h, dans l’église : adoration du Saint-Sacrement
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Mercredi 24 mars
 17h-19h, dans l’église : adoration du Saint-Sacrement
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Mardi 23 mars
 17h-19h, dans l’église : adoration du Saint-Sacrement
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Dimanche 21 mars : 5ème dimanche de Carême
 10h30 : messe avec scrutin des catéchumènes

S

ev’
Dimanche 21 mars 2021
5ème dimanche de Carême

Jr 31, 31-34

He 5, 7-9

Jn 12, 20-33

Entre-deux

Nous vivons depuis quelques mois dans l’inconfort de l’entredeux. C’est usant, l’entre-deux.
Dans l’Écriture, ce qui est double n’a pas bonne réputation. Le
psalmiste constate : « La loyauté a disparu chez les hommes. Entre eux
la parole est mensonge, cœur double, lèvres menteuses » (Ps 11,3).
Saint Paul demande aux Corinthiens : « Mes projets ne sont-ils que des
projets purement humains, si bien qu’il y aurait chez moi en même
temps le « oui » et le « non » ? » (2 Co 1,17). Enfin, Jésus nous invite à
ce que notre parole « soit « oui », si c’est « oui », « non », si c’est
« non ». Ce qui est en plus vient du mauvais » (Mt 5,37).
Il y a deux sortes d’entre-deux : celui qui dépend de nous, et
celui qui ne dépend pas de nous. Nous focaliser sur ce qui ne dépend
pas de nous est probablement une bonne stratégie pour ne pas nous
occuper de ce qui dépend de nous. Autant prendre un peu de recul par
rapport à celui qui ne dépend pas de nous, et le remettre entre les
mains de Dieu.
Découvrir l’entre-deux de notre cœur n’est ni aisé, ni
confortable. Il correspond peut-être au désert de l’exode, entre l’Egypte,
lieu de servitude et Jérusalem, ville où tout ensemble ne fait qu’un.
C’est l’humble chemin au long duquel nous demandons avec
confiance : « Unifie mon cœur ».
Père Guillaume NORMAND

La vie à Saint-Séverin
3- Saint Joseph

DIMANCHE DES RAMEAUX (28 mars)
Messe avec bénédiction des rameaux à 10h30 (cloître et église) et 12h.



RETRAITE DU TRIDUUM PASCAL
Jeudi saint (1er avril), vendredi saint (2 avril), samedi saint (3 avril) de 9h à 12h,
dans l’église. 9h : office des ténèbres. 10h : enseignement. 11h : prière
personnelle.



JEUDI SAINT
16h : messe en mémoire de la Cène du Seigneur



VENDREDI SAINT
12h15 : chemin de croix dans l’église
15h : office de la Passion



LE SAINT JOUR DE PÂQUES
Vigile pascale le dimanche 4 avril à 6h15, au soleil levant. Baptêmes d’adultes.
Messe de la Résurrection à 10h30 et 12h.

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



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

2- La semaine Sainte à Saint-Séverin
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Voici les nouveaux horaires à partir du lundi 22 mars 2021 :
L’église est ouverte de 9h30 à 13h et de 14h à 19h.
Il y a une seule messe du lundi au samedi à 12h15.
Messes dominicales à 10h30 et 12h.
A partir du samedi 27, la messe anticipée du 39 boulevard Saint-Germain
retrouve son horaire habituel de 18h.
Pendant le Carême, l’accueil et les confessions ont lieu de 17h à 19h le mardi et
le mercredi (Père NORMAND), jeudi (Père CAVEAU), vendredi (Père THIALLIER) et le samedi
(Père NORMAND ou Père THIALLIER). Le Saint-Sacrement est exposé de 17h à 19h. À partir
du 27 mars, nous reprendrons les premières vêpres du dimanche à 18h.

Depuis quelques mois, nous étions à la recherche d’une statue de saint
Joseph. Providentiellement, nous en avons trouvé une lundi dernier, si bien que nous
avons pu bénir cette statue à l’issue de la messe le jour de la saint Joseph (19 mars).
Cette statue est désormais placée dans la chapelle saint Joseph, située juste à droite
de la porte qui mène vers le cloître. Un sympathique clin d’œil en cette année que le
pape François a consacrée à l’époux de la Vierge Marie.
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1- Horaires de l’église et confinement

Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie.
À toi Dieu a confié son Fils ;
en toi Marie a remis sa confiance ;
avec toi le Christ est devenu homme.
O bienheureux Joseph, montre-toi aussi un père pour nous,
et conduis-nous sur le chemin de la vie.
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage,
et défends-nous de tout mal. Amen.

Dans le diocèse

1- Conférences de carême

Depuis 1835, les Conférences de carême de Notre-Dame de Paris constituent
un grand rendez-vous de réflexion sur l’actualité de la foi chrétienne. En 2021, les
Conférences de carême de Notre-Dame de Paris seront données à 16h30 par le
père Guillaume DE MENTHIERE, curé de Paris et théologien, à Saint-Germain
l’Auxerrois (1er). Le thème : L’homme, irrémédiable ? Rends-nous la joie de ton
salut !


21 mars 2021 : L’homme béatifié, qu’est-ce que le salut ?



28 mars 2021 : L’homme jugé, qui est sauvé ?

