Mercredi 6 avril
• 15h, au presbytère : jeux-papote
• 20h, au presbytère : catéchuménat
Jeudi 7 avril : saint Jean-Baptiste de La Salle, prêtre, † 1719 à Rouen
Vendredi 8 avril
• A l’issue de la messe de 12h15, bol de riz au presbytère
• 18h-19h, dans l’église : adoration du Saint-Sacrement
• 19h30, au presbytère : soirée Anuncio
• A l’issue de la messe de 19h, au presbytère : soirée « Parle Seigneur »
Samedi 9 avril
• 16h, dans l’église : concert spirituel
• 18h, dans l’église : premières vêpres du dimanche
• 20h, dans l’église : concert organisé par l’association Plein-Jeu
Dimanche 10 avril : Dimanche des Rameaux et de la Passion
• La bénédiction des Rameaux a lieu au début de chaque messe (10h30, 12h, 19h)
• Rencontre Foi et Lumière

CARNET
Confions à Dieu Marie-Magdeleine LE NAIL dont les funérailles ont eu lieu à Saint-Séverin
cette semaine.
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 : mardi, mercredi et vendredi, 17h – 18h45
Prière des laudes : du lundi au samedi à 7h30, le dimanche à 9h45

La
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Mardi 5 avril : saint Vincent Ferrier, prêtre espagnol (dominicain), † 1419 à Vannes
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Lundi 4 avril : saint Isidor, évêque de Séville (Espagne), docteur de l’Église † 636
• 19h, messe aux intentions de l’EnAP
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Dimanche 3 avril : 5ème dimanche de Carême
• Vente au profit des guides-aînées pour financer leur camp en Autriche
• 19h, messe avec scrutin des catéchumènes
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AGENDA
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Dimanche 3 avril 2022
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Is 43, 16-21

dimanche de Carême
Ph 3, 8-14

Jn 8, 1-11

Jésus lui dit : va et désormais ne pèche plus

Saint Jean nous présente en ce dimanche une scène de l’Evangile
tout à fait étonnante, une scène qui se passe dans le Temple où Jésus
prend une position très simple qui révèle à nouveau le visage du Père
plein de miséricorde : on lui amène une femme coupable d’adultère. Ses
accusateurs sont des scribes et des pharisiens, des personnes
reconnues pour leur ferveur religieuse. D’après la loi de Moïse, cette
femme doit être lapidée. Mais s’ils se tournent vers Jésus, c’est pour le
piéger. S’il refuse de la condamner, il est en contradiction avec la Loi ; et
s’il la condamne, il est en contradiction avec la miséricorde qu’il prêche.
Face à ce piège, Jésus opère un renversement en ouvrant un
nouveau procès : « Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le
premier à lui jeter une pierre ». Pendant que Jésus baisse les yeux et du
doigt, écrit sur le sol, chacun examine sa conscience et se retire. Il reste
Jésus, lui seul aurait eu le droit de condamner, mais il ne le fait pas :
« Moi non plus, je ne te condamne pas, va et désormais ne pèche plus ».
La menace de mort disparaît, le chemin d’une vie nouvelle s’ouvre pour
cette femme.
Si le péché est un mal que nous devons combattre de toutes nos
forces, le pécheur est quelqu’un qu’il faut guérir et sauver. Il a besoin
qu’on l’aide à retrouver sa place dans la communauté chrétienne. La vie
chrétienne est un combat de tous les jours contre les forces du mal. Mais
pour ce combat, nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur est avec nous
pour nous montrer le chemin.
Père Joseph NGUYEN VAN Nam

3- Concert spirituel en soutien humanitaire et
médical au peuple ukrainien

La vie à Saint-Séverin

16 AVRIL : SAMEDI SAINT
• 9h
Office des ténèbres (psaumes – lectures) chapelle Mansart, suivi d’un
partage biblique, d’un enseignement et d’un temps d’oraison
• 12h15 Office du milieu du jour
• 18h
Vêpres
17 AVRIL : PAQUES
• 6h15 Vigile Pascale, bénédiction du feu nouveau, baptêmes et confirmations
d’adultes, messe de la Résurrection
• 10h30, 12h et 19h Messes de la Résurrection

2- Exposition « le Christ vert »
Un itinéraire méditatif – alternance de gravures et de textes – pour approfondir la
réflexion personnelle sur l'écologie intégrale et se laisser vivifier par les lumières de la Bible.
À destination de tous, croyants ou non croyants. Inauguration mardi 5 avril à 20h. Venez &
invitez ! L’exposition sera présente du 5 avril au 8 mai 2022 à l’église Saint-Séverin.
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15 AVRIL : VENDREDI SAINT
• 9h
Office des ténèbres (psaumes – lectures) chapelle Mansart, suivi d’un
partage biblique, d’un enseignement et d’un temps d’oraison
• 12h15 Chemin de croix du Quartier latin
• 20h
Célébration de la Passion du Seigneur
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14 AVRIL : JEUDI SAINT
• 9h
Office des ténèbres (psaumes – lectures) chapelle Mansart, suivi d’un
partage biblique, d’un enseignement et d’un temps d’adoration
• 12h15 Office du milieu du jour
• 20h
Messe en mémoire de la Cène du Seigneur, suivie d’une veillée
d’adoration au reposoir jusqu’à minuit
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10 AVRIL : MESSE DES RAMEAUX A 10H30, 12H ET 19H

Samedi 9 avril à 16h, VIA CRUCIS de Franz LISZT. Œuvre rare en concert.
Chants Sacrés Orthodoxes pour le Carême et Pâques.
David ALAN-NIHIL, création de l'Angélisme n°77 "Animae Mundi" pour voix
d’hommes et chœur mixte en canon à 5 voix par le Choeur Znaménié de Paris, orgue :
Anna HOMENYA, soliste principale : Gabrielle SAVELLI MEZZO et les interventions des
Solistes : Matthias ROSSBACH (baryton), Nikita KROUGLY-ENCKE (basse), Ekaterina
YANOFF (soprano).
Entrée : Participation Libre - En soutien humanitaire au peuple ukrainien.
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1- Le Triduum Pascal à Saint-Séverin

4- Plein-Jeu à Saint-Séverin

Pour son 2ème concert de sa saison de printemps, l’association « Plein-Jeu à
Saint-Séverin » propose le samedi 9 avril 2022 à 20h une soirée orgue et récitant en
hommage au grand comédien Michael LONSDALE.
Michael était très attaché depuis des années à Saint-Séverin, et, juste après son
décès en octobre 2020, un premier concert-hommage avait été offert par François
ESPINASSE et les comédiennes Françoise THURIEZ et Lila REDOUANE.
Pour ce 9 avril, Véronique LE GUEN et le comédien Alain POCHET ont assemblé
des textes de Michael LONSDALE sur les arts, la vie et la mort, sa foi, sa confiance et son
espérance en Dieu, textes issus de plusieurs de ses livres. A ces pages riches et
inspirées répondront des pièces musicales de Johann Sebastian BACH, DIETRICH
BUXTEHUDE, Jehan ALAIN, Valéry AUBERTIN et Thierry ESCAICH, ainsi qu’une invitation à
redécouvrir le Miserere de Georges ROUAULT exposé en permanence dans la chapelle
Mansart.
Entrée : 10€ - gratuit pour les étudiants.

Dans le diocèse

1- Mission des rameaux

Le séminaire de Paris organise le samedi 9 avril avec les étudiants d’Île-deFrance une mission de rue dans le quartier de Saint-Eustache et des Halles. Cette
journée commence par la prière des laudes à 9h à Saint-Germain-l’Auxerrois avec les
séminaristes. Pour les rejoindre et expérimenter la rencontre et l’annonce directe de
l’Évangile, contacter Francisco (séminariste à la Maison Saint-Séverin) :
goncalofrancisco27@gmail.com

