AGENDA

Vendredi 11 juin : LE SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS, solennité
 18h-19h, dans l’église : adoration du Saint-Sacrement
 19h30, au presbytère : Anuncio
Samedi 12 juin : Cœur immaculé de Marie, mémoire
 16h, concert spirituel : récital soprano et orgue
VIVALDI : Nisi Dominus, Cum Dederit, Gloria, Domine Deus ; BACH : airs de la
Passion selon Saint Matthieu et œuvres pour orgue d'après A. MARCELLO par Kamala
CALDERONI, soprano de San Francisco et Corinne BETIRAC, orgue.
Participation libre aux frais
 18h, dans l’église : premières vêpres du dimanche
Dimanche 13 juin : 11ème dimanche du temps ordinaire

CARNET
Prions pour Louise FRAYSSE-SOULIÉ BLANC qui a reçu le sacrement du baptême.
Messe en semaine, du lundi au vendredi : 12h15 ; 19h (hors vacances scolaires) ; le samedi : 12h15
Messe dominicale : 10h30, 12h et 19h
« Oratoire du 39 » : messe le samedi soir à 18h
Accueil par un prêtre et confessions : du mercredi au vendredi, 17h – 18h45
Prière des laudes : du lundi au samedi à 7h30, le dimanche à 10h

La
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Jeudi 10 juin : saint Landry, évêque de Paris au VIIème
 20h, au presbytère : soirée biblique autour du livre de Tobith
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Mercredi 9 juin : saint Éphrem, diacre, docteur de l’Église, † 373 à Edesse
 15h, au presbytère : rencontre Mouvement Chrétien des Retraités
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Lundi 7 juin
 19h, messe aux intentions de l’EnAP
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Dimanche 6 juin : SAINT-SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST

S
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Dimanche 6 juin 2021

SAINT-SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST
Ex 24,3-8

He 9,11-15

Mc 14,12-16.22-26

Hier, aujourd’hui et pour l’éternité

Les oraisons de la messe de la « Fête-Dieu », solennité du
Saint-Sacrement, nous font entrer dans la profondeur de l’eucharistie.
« Seigneur Jésus Christ, dans cet admirable sacrement, tu
nous as laissé le mémorial de ta passion ; donne-nous de vénérer
d’un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous
puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption ». A chaque
messe, la cène et la croix jaillissent d’hier pour se rendre présentes à
nous
« Accorde, Seigneur, à ton Église les biens de l’unité et de la
paix, dont nos offrandes sont le signe dans le mystère
eucharistique ». Aujourd’hui, le fruit de l’eucharistie, c’est la
communion que le Christ établit entre les hommes et les femmes de
toute race, langue, peuple et nation, qui reçoivent l’unique corps du
Christ.
« Fais que nous possédions, Seigneur Jésus, la jouissance
éternelle de ta divinité, car nous en avons ici-bas l’avant-goût lorsque
nous recevons ton corps et ton sang ». Pas toujours facile de
reconnaître que derrière le fade arrière-goût de l’hostie se cache
l’avant-goût des délices de l’éternité… C’est pourtant ce qui nous est
déjà donné en partage.
Père Guillaume NORMAND

La vie à Saint-Séverin

Dans le diocèse

1- Au revoir père Vincent

En 2021, vous fêtez votre 1er anniversaire de mariage ? Votre 25e (noces
d’argent) ou une dizaine ? Le dimanche 27 juin, à la messe de 10h30, nous bénirons tout
spécialement les couples qui franchissent ces caps importants. Ce sera l’occasion de vous
confier au Seigneur en toute simplicité, et de boire quelques bulles à la fin de la messe…
N’hésitez pas à en parler autour de vous, et à signaler votre présence au secrétariat
paroisse@saint-severin.com

4- Aider par l’alphabétisation
Chaque année, de nombreuses personnes bénéficient de cours de français grâce
à notre paroisse. Mais pour recevoir des cours, il faut bien des personnes pour les donner.
L’association Entraide Amitié Partage (EnAP) recherche des bénévoles pour l’année
scolaire 2021-2022. Contact et renseignements auprès de Christine FRANCOUAL :
mcfrancoual1@gmail.com

5- Musique : demandez le programme !
Voici le programme musical proposé ce dimanche à 10h30 par Véronique LE GUEN :




A l’offertoire : hymne Pange lingua de Nicolas DE GRIGNY (1672-1703)
A la communion : communion sur Ecce panis angelorum de Alexandre GUILMANT
(1837-1911)
A la sortie : allegro ma non troppo de Alexandre-Pierre-François BOËLY (1785-1858)
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3- Anniversaires de mariage
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Jeudi 10 juin à 20h, soirée biblique ouverte à tous autour du livre de Tobith Enseignement du père Guillaume NORMAND et participation de Catherine SALVIAT qui fera
entendre des extraits de la pièce de CLAUDEL, L’histoire de Tobie et de Sara.
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2- Soirée Biblique à Saint-Séverin

1- Ordinations Sacerdotales
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Après cinq années passées à Saint-Séverin comme vicaire, dont deux en
résidence sur place, le père Vincent THIALLIER est nommé curé de la paroisse NotreDame-du-Rosaire (14ème). Nous pourrons lui dire au revoir le dimanche 20 juin au cours de
la messe qu’il présidera à 10h30 et lors d’un apéritif qui suivra. Pour exprimer notre
gratitude, une enveloppe est ouverte au secrétariat
.

Samedi 26 juin, à 9h30 en
l’église Saint-Sulpice (6ème), pour le
service de l’Église et l’imposition des
mains,
Mgr
Michel
AUPETIT,
archevêque de Paris ordonnera
prêtres :
Augustin REILLE, Théophile DE LA
RONDE, Louis THIERS, Vincent DE
ROQUEFEUIL, Aubert TARDIF DE
PETIVILLE, Paul GRASSART, Paul-Marie
DE LATOUR, Steven LABAT, JeanCharles PELLEN, Benoît STEMLER,
Alexandre DEMIDOFF et Kévin
ANASTASE.

2- Geneviève : une femme pour son peuple

Au moment où le couvre-feu prend fin, et dans le plus strict respect des
gestes barrières, la Paroisse Saint-Étienne-du-Mont, vous invite à vivre un
moment de grâce et d’évasion, hors du temps.
A la nuit tombée, l’église s’illumine et prend vie pour raconter son
histoire : (re)découvrez l’architecture exceptionnelle de l’une des plus belles
églises de Paris, magistralement mise en lumière par près de mille bougies.
Servie par une scénographie immersive inédite, déployée à 360°, elle voit
s’animer les vitraux qui se déploient sur les voûtes majestueuses de
l’édifice, faisant apparaître un ciel étoilé au-dessus du vénérable jubé - le dernier
de la capitale -, d’où les comédiens surgissent pour faire résonner les vieilles
pierres des histoires dont elles ont été témoins : happés dans l’Histoire, laissezvous conter les grandes heures de la vie de Sainte Geneviève – et par là
même, des origines de Paris !
Du 01 au 04 juillet 2021 - en nocturne / départ des groupes de 21h30 à
01h30.
Infos et réservation obligatoire sur www.genevieve-spectacle.fr

