AGENDA

Jeudi 3 juin : les martyrs de l’Ouganda, saint Charles Lwanga et ses compagnons, † 1886
Vendredi 4 juin : sainte Clotilde, épouse de Clovis, reine des Francs, † 545 à Tours
 18h-19h, dans l’église : adoration du Saint-Sacrement
 19h30, au presbytère : soirée Anuncio
Samedi 5 juin : saint Boniface, évêque de Mayence, † 754, mémoire
 14h30, visite de l’église par Pierres Vivantes
 16h30, messe de première commnunion pour les enfants du catéchisme
 18h, dans l’église : premières vêpres du dimanche
Dimanche 6 juin : SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST, solennité

CARNET
Confions à Dieu Denis DRUMMONT dont les funérailles ont eu lieu à Saint-Séverin cette
semaine.
Prions pour Lola, Thècle, Alice, Mélanie et Marie qui ont reçu le sacrement de confimation.
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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Mercredi 2 juin : saint Marcellin et saint Pierre, martyrs, † vers 304 à Rome
 15h, au presbytère : Jeux-Papote
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Mardi 1er juin : saint Justin, philosophe, martyr, † vers 165 à Rome, mémoire
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Lundi 31 mai : Visitation de la Vierge Marie, fête
 15h, au presbytère : atelier d’écriture
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Dimanche 30 mai : SAINTE TRINITÉ, solennité
 15h, dans le cloître : jubilé des 50 ans de Foi et Lumière
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Mt 28,16-20

« Baptisez-les au nom du Père,
et Fils, et du Saint-Esprit »

Dimanche dernier, nous avons accueilli l’Esprit Saint et ce
dimanche est celui où nous entrons dans le grand mystère de la Sainte
Trinité, celui que nous invoquons chaque jour quand nous traçons sur
nous le signe de croix au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
C’est celui qu’ont tracé à nouveau samedi les jeunes de
l’aumônerie pour renouveler la promesse de leur baptême à l’occasion
de la proclamation du credo pour leur profession de Foi.
Au nom du Père, créateur de toutes choses, qui aime chacun
d’entre nous avec ses faiblesses d’un amour infini.
Au nom du Fils, Jésus, Dieu fait homme, mort pour racheter
nos péchés et nous donner la vie éternelle.
Au nom du Saint-Esprit, qui guide nos cœurs pour nous
apprendre à aimer.
Par cette démarche, les jeunes de l’aumônerie se sont inscrits
dans la communion d’amour d’un Dieu unique en trois personnes
distinctes qui à la fois, crée, transmet et inspire un amour infini que
nous sommes appelés à recevoir et à partager dans notre condition
humaine.
Alors, nous aussi, nous pouvons nous rappeler la promesse de
notre baptême, nous rappeler notre Foi et faire de nos vies cette
communion d’amour de la Sainte Trinité, cette source vivifiante qui
enseigne le don de soi comme source de la vraie joie et de la vraie
lumière de nos vies.
Henri-Olivier DURON, diacre

La vie à Saint-Séverin

3- Anniversaires de mariage
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- Soirée Biblique à Saint-Séverin
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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Sous une forme qui n’est pas encore définie, nous dirons au revoir au père
Vincent le dimanche 20 juin. Retenez la date…
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2- Save the date
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Suite au départ du père Vincent THIALLIER qui devient curé de la paroisse NotreDame-du-Rosaire (14e), nous aurons la joie d’accueillir le père Joseph NGUYEN VAN Nam.
Le père Joseph a été formé au séminaire de Paris et a été ordonné prêtre à Notre-Dame
en 2010. Il a été vicaire à la paroisse Saint-Ambroise (11e) avant d’aller à la paroisse SaintLouis-en-l’Ile (4e). Cette année, il était aussi adjoint du responsable de la Maison SaintGermain du séminaire de Paris. Canoniste, il va soutenir sa thèse le 23 juin prochain à
l’Institut Catholique de Paris.

1- Ordinations Sacerdotales
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1- Un nouveau vicaire

Dans le diocèse

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

