AGENDA

Samedi 25 décembre : NATIVITÉ DU SEIGNEUR, solennité
• 20h45, dans l’église : concert « Grand Concert de Noël »
Dimanche 26 décembre : Sainte Famille de Jésus, Marie, Joseph, fête
Lundi 27 décembre : Saint Jean, Apôtre et évangéliste, fête
Mardi 28 décembre : Saints Innocents, enfants et martyrs, fête
Vendredi 31 décembre
• 18h-19h, chapelle Mansart : adoration du Saint-Sacrement
• 20h30, dans l’église : concert du Nouvel An
Samedi 1er janvier : SAINTE MARIE, MERE DE DIEU, solennité
• Eglise ouverte toute la journée
Dimanche 2 janvier : ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR, solennité

CARNET
Prions pour Jean-Claude LE COVEC dont les funérailles ont eu lieu à Saint-Séverin cette
semaine.
Messe en semaine, du lundi au samedi : 12h15
Messe dominicale : 10h30, 12h et 19h
« Oratoire du 39 » : le samedi soir à 18h
Accueil par un prêtre et confessions : mercredi et vendredi, 17h – 18h45
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Vendredi 24 décembre : voir « horaires des messes de Noël »
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Lundi 20 décembre
• 15h, au presbytère : atelier d’écriture
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Dimanche 19 décembre : 4ème dimanche de l’Avent
• Rencontre de la communauté Foi et Lumière
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Pendant les vacances scolaires, une seule messe à 12h15 du lundi au samedi
Accueil et confessions le mercredi et vendredi, 17h-18h45
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Dimanche 19 décembre 2021
4ème dimanche de l’Avent
Mi 5,1-4a

He 10,5-10

Lc 1,39-45

Que tout m’advienne selon ta parole…

Déjà le quatrième dimanche de l’Avent ! Après le dimanche de
Gaudete, celui de la joie qui nous prépare au bonheur du Sauveur qui
vient, nous voici tout proche de Noël.
Le temps de l’Avent qui s’achève est celui d’un temps privilégié
pour accueillir le monde dans lequel nous vivons tel qu’il est, avec la
confiance que donne la foi. Un monde avec ses tragédies, avec ses
imperfections, avec ses défauts, avec ses soubresauts qui ne
manquent pas en ce moment !
Mais c’est aussi un temps pour voir le monde merveilleux qui
nous entoure. Celui de la joie des retrouvailles après une séparation,
celui du pardon après la faute, celui de la main tendue après le rejet ou
le mépris… C’est un temps qui nous fait aussi ouvrir les yeux sur la
confiance qui est plus forte que la peur ou le doute. Un temps
admirable, celui de la bienheureuse Vierge Marie qui accueille avec
confiance la venue de Jésus dans le monde de son époque plein
d’incertitudes… Et quel magnifique cadeau de Noël que ces quelques
jours qui nous restent pour préparer notre cœur à la venue de l’humble
enfant de la crèche, celui dont l’amour peut sauver le monde.
Alors avec Marie nous pouvons nous aussi accueillir avec
confiance le Sauveur de notre monde en disant avec elle : “que tout
m’advienne selon ta parole. ” !
Henri-Olivier DURON, diacre

La vie à Saint-Séverin

3- Denier de l’Eglise : il est encore temps !

LES HORAIRES DES MESSES DE NOËL






Vendredi 24 décembre
18h : Messe des familles
20h-21h30 : Concert d’orgue, textes et chants de Noël
21h30 : Messe paroissiale
Minuit : Messe chantée en grégorien, avec la participation
du Chœur Grégorien de Paris
Samedi 25 décembre
Messe à 10h30, présidée par Mgr François GONON, vicaire général, 12h et 19h

2- La crèche : Naissance
Cette année, la crèche a été installée dans la chapelle Saint-Louis, située entre
l’entrée côté rue Saint Jacques et la sacristie. Elle s’inspire d’un tableau peint par Jean
BAZAINE en 1970, intitulé Naissance. Ses couleurs correspondent au vitrail de BAZAINE
représentant l’onctin des malades. Les personnages sont situés à l’intérieur de l’œuvre,
comme une naissance dans la naissance. Pour l’instant, la scène représente l’Annonciation :
l’Ange Gabriel se tient devant Marie qui tient en ses mains le rouleau de la Parole de Dieu.
Cette scène évoluera au fil du temps : Nativité, Epiphanie et arrivée des mages.

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

Confessions
Afin de se préparer à Noël avec un cœur renouvelé, des prêtres seront disponibles
pour le sacrement de réconciliation le mercredi 22 de 17h à 18h45 et vendredi 24
décembre de 16h à 18h.
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Décoration et fleurissement de l’église
Si vous souhaitez participer à la décoration florale de l’église, rendez-vous à la
sacristie le jeudi 23 décembre à 14h. Merci.
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Préparation de la messe des familles à 18h
Afin de préparer la messe des familles, les enfants en âge de catéchisme qui
participeront à cette messe sont invités à la répétition de la crèche vivante le jeudi 23
décembre à 14h30 au presbytère.
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1- La préparation de Noël !

Le denier de l’Eglise, c’est la participation des chrétiens aux frais de
fonctionnement de leur communauté. Vous avez dû recevoir par courrier une lettre de
sollicitation. Vous pouvez également participer grâce aux enveloppes disponibles au fond
de l’église ou sur le site : denier.paris.catholique.fr. Les dons sont défiscalisables.
D’avance, un grand merci !

4- Hiver Solidaire

Nous accueillerons jusqu’à 6 personnes connaissant la vie dans la rue, dès le
lundi 3 janvier 2022 et jusqu’au lundi 28 février. 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 (9h3013h/14h30-17h, lundi, mardi, jeudi et vendredi) tout au long de l’hiver (café soluble
non-décaféiné, thé, tisane, miel, sucre, confiture, briques de lait, briques de
soupe).
Contact et inscriptions : benevoles.hs.saintseverin@gmail.com ou par téléphone
(Andrée 06 81 51 55 30 – Arnaud 06 84 36 06 63)

Dans le diocèse

1- Neuvaine de Sainte Geneviève

Du 3 au 11 janvier, en l’église Saint-Etienne du Mont : 15h messe solennelle et
prière devant les reliques. L’ouverture de la neuvaine, le 3 janvier, sera présidée par Mgr
Eric AUMONIER, évêque émérite de Versailles. Dimanche 9 janvier : Mgr Georges PONTIER,
administrateur apostolique, présidera la messe, la bénédiction de Paris et la procession
des reliques.

