AGENDA

Jeudi 19 mai : Saint Yves, juge puis curé, † 1303 à Tréguier
• 20h15, au presbytère : Conseil Pastoral
Vendredi 20 mai : Saint Bernardin de Sienne, prêtre (franciscain), † 1444 à L’Aquila
• 18h, chapelle Mansart : adoration du Saint-Sacrement
• 20h, au presbytère : groupe biblique d’Elisabeth GUENELEY
Samedi 21 mai : les Martyrs du Mexique, saint Christophe Magallanès, † 1926-1928
• 16h, première communion des enfants du catéchisme
• 18h, dans l’église : premières vêpres du dimanche
Dimanche 22 mai : 6ème dimanche de Pâques
• Après la messe de 10h30, au presbytère : rencontre « Église Verte »
• Rencontre Foi et Lumière

CARNET
Prions pour Marie-Lou et Joséphine LAGOUARDE qui ont 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 du lundi au vendredi à 12h15 ; 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 10h

La
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Mercredi 18 mai : Saint Jean 1er, pape, martyr, † 526 à Ravenne
• 15h, au presbytère : Jeux-Papote
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Dimanche 15 mai : 5ème dimanche de Pâques
• Au cours de la messe de 10h30, baptême de Chloé et Hannah
• Quête pour les prêtres âgés
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L’équipe qui anime la prière du chapelet à la paroisse propose de se retrouver à la chapelle
de l’icône chaque lundi, mardi, mercredi et jeudi à 18h15 pour la prière du chapelet.
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Mois de mai, mois de Marie
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Mois de mai, mois de Marie

En ce mois de mai, nous vivons non seulement dans la joie de
Pâques mais aussi celle du mois de Marie. Oui, sa présence
maternelle nous apporte à la fois la joie et la paix dont nous avons
besoin plus que jamais, la paix pour notre cœur, pour notre pays et
pour le monde entier. Pour cela, il faut se convertir et prier sans cesse
comme la Vierge Marie avait recommandé à Lucia, Francisco et
Jacinta, lors de ses manifestions à Fatima le 13 mai en 1917.
En rendant un culte spécial à la Vierge Marie, l'Église invite
ses enfants non seulement à honorer la Mère du Christ, mais à
implorer également son intercession. Oui, tous les chrétiens sont
appelés à « adresser à la Mère de Dieu et des hommes d'instantes
supplications, afin qu'après avoir assisté de ses prières l'Église
naissante, maintenant encore, exaltée dans le ciel au-dessus de tous
les bienheureux et de tous les anges, elle continue d'intercéder près
de son Fils dans la communion de tous les saints, jusqu'à ce que
toutes les familles des peuples, qu'ils soient déjà marqués du beau
nom de chrétien ou qu'ils ignorent encore leur Sauveur, soient enfin
heureusement rassemblés dans la paix et la concorde en un seul
peuple de Dieu à la gloire de la très sainte et indivisible Trinité ! »
(Lumen gentium, n°69).
Nous nous associons particulièrement à l'intention de prière
du Saint-Père pour ce mois de mai qui sera consacré à un
« marathon » de prière pour invoquer la fin de la guerre en Ukraine et
la paix dans le monde. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous !
Père Joseph NGUYEN VAN NAM

La vie à Saint-Séverin

3- Retour sur la démarche synodale à Saint-Séverin
Jeudi 12 mai, une cinquantaine de paroissiens ayant participé à la démarche
synodale vécue au cours du carême se sont retrouvés pour la remise d’une synthèse des
échanges et des propositions. La possibilité de pouvoir découvrir d’autres paroissiens et de
tisser des liens, l’apprentissage de l’accueil et de l’écoute des autres, la richesse et la grande
liberté des échanges ont été soulignés. Cette démarche témoigne d’un élan qu’il serait
dommage de laisser passer. Quels prolongements donner à ce qui a été vécu ? Le conseil
pastoral va travailler à partir de ce document dès jeudi prochain. Toutes les personnes
intéressées sont également invitées à faire de même. D’ici fin juin, une autre réunion
générale se tiendra pour choisir, approfondir et mettre en œuvre certaines des propositions
qui ont été faites.
Le document de synthèse est disponible en version papier à la sortie des messes
ce dimanche et en version numérique pour ceux qui reçoivent la Sev’ par email.
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Le groupe Église Verte de la paroisse organise une série de rencontres-atelier sur
l'environnement écologique et social sur la base d'un parcours proposé par la chaire Laudato
Si' du Collège des Bernardins. La première de ces rencontres aura lieu au presbytère
dimanche 15 mai entre 11h30 (après la messe de 10h30) et 13h00. Les autres rencontres
sont prévues les 4 dimanches suivants (22, 29 mai et 5, 12 juin) aux mêmes horaires.
Ces rencontres sont ouvertes à toutes et tous sans inscription. Si vous n'êtes pas
disponibles à toutes ces dates ou que vous ne savez pas si elles sont faites pour vous, vous
pouvez participer à une partie des rencontres sans aucun engagement. Si vous voulez en
savoir plus, vous pouvez contacter Henry JACOLIN (01.43.54.05.83) ou Marcos PEREZ DIAZ
(marcos.perezdiazlipp@gmail.com).
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2- Église Verte

Au Collège des Bernardins, se tient « Notre-Dame de Paris, l’exposition
augmentée ». Partez à la découverte de la cathédrale Notre-Dame de Paris comme vous
ne l'avez jamais vue : de sa construction au Moyen Âge à son incendie en 2019,
parcourez son histoire grâce à la technologie de réalité augmentée. À travers un vaste
parcours, l'écrin du Collège des Bernardins vous plongera dans une atmosphère
mémorable, idéale pour retracer les 850 ans d'histoire de la cathédrale.
Informations : Notre-Dame de Paris, l’exposition augmentée - Collège des
Bernardins (collegedesbernardins.fr)
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« Le rosaire est la prière qui accompagne tout le temps ma vie. C’est aussi la prière
des simples et des saints… C’est la prière de mon cœur ». Pape François.
En ce mois de mai, mois de Marie, les équipes du Rosaire proposent de se
retrouver dans la chapelle de l’icône pour la récitation du chapelet du lundi au jeudi à
18h15.

1- Exposition sur Notre-Dame
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1- En mai…

Dans le diocèse

2- Messe d’installation de Mgr Laurent ULRICH

La Messe d’installation de Mgr Laurent ULRICH comme 142ème archevêque de
Paris aura lieu le lundi 23 mai à 18h30 à l’église Saint-Sulpice.

3- Quête pour les prêtres âgés

En ce dimanche 15 mai, c’est la quête pour les prêtres âgés. Il y a environ 200
prêtres âgés à Paris... Pour certains d’entre eux, la situation est parfois lourde : fatigue,
maladie, solitude, difficultés de la vie quotidienne. Merci pour votre aide.

4- Action de grâce pour la démarche synodale

La phase diocésaine du synode a rassemblé plus de 6 000 fidèles parisiens,
réunis en 694 ateliers, pour réfléchir sur la vie de l’Église. A l’occasion de la clôture de
cette phase diocésaine, vous êtes tous invités par Mgr Georges PONTIER, administrateur
apostolique du diocèse de Paris, à rendre grâce pour cette démarche synodale et en
partager les résultats dimanche 22 mai 2022, à partir de 14h30, à l’église Saint-Sulpice.

5- Ordinations sacerdotales

Neuf diacres ont été appelés au sacerdoce et seront ordonnés le samedi 25 juin
à Saint-Sulpice. Parmi eux, quelques anciens de la maison Saint-Séverin : Timothée DE
BARBENTANE, Henry DE PREMARE. Et aussi : Konstantin DROIN, Louis DE FREMONT,
Baptiste JAVALOYES, Joseph LELEU, Etienne LIZEE, Sosefo SAO et Josué VILLALOBOS
VILLALOBOS.

