« MAIS QUI SONT-ILS ? »
Vous nous apercevez à la messe le dimanche ou dans les services que
nous rendons (l’aumônerie des 3e et la liturgie de la parole pour les enfants
pour Camille, le catéchuménat et l’éveil de la foi de mon côté) et vous
pensez parfois que nous vivons au presbytère !
Nous habitons en réalité au séminaire. Enfin dans une des « maisons »
du séminaire de Paris : après l’année de fondation spirituelle à la maison
Saint-Augustin, quatre maisons pour les deux premières années de
philosophie (Saint-Louis, Saint-Séverin, Saint-Denys et Saint-Martin), et
quatre autres pour les quatre années de théologie (Saint-Roch, SaintGermain l’Auxerrois, Saint-Bernard et Saint-Vincent de Paul + une maison à
Bruxelles). Elles accueillent 75 séminaristes dont 62 pour notre diocèse.
Nous sommes 6 à 12 séminaristes par « maison » avec deux prêtres
chargés de veiller à notre formation. Il s’agit de parties de presbytères dans
lesquelles nous formons une communauté : vie de prière avec les offices
des laudes, le matin, des vêpres, le soir, la messe quotidienne et temps de
prière personnelle, une manière très concrète de vivre et de nous préparer à
notre future mission, de la discerner aussi sereinement.
Vie communautaire autour des repas, des temps d’échange, du
fonctionnement habituel d’une maison avec les divers services de cuisine,
ménage, repassage… Un peu de sport aussi ! ainsi nous est donnés de
vivre concrètement, dans tous ces domaines, la charité fraternelle entre
nous. Tout au long de la semaine, nous nous retrouvons tous au Collège des
Bernardins pour notre mission première, les études, afin de nous former,
d’approfondir notre connaissance de la foi et de pouvoir avoir la joie de la
transmettre et d’être pleinement avec vous un jour au service des
communautés chrétiennes vers lesquelles nous seront envoyés !
Comme le dit notre curé, « tout ceci a un coup » et c’est grâce aux
fidèles, grâce à vous tous, que nous pouvons vivre ce temps de
formation dans de bonnes conditions et avec sérénité ! Alors merci de
votre générosité ! Sachez que nous prions particulièrement pour vous
tous à la messe du séminaire qui nous rassemble chaque jeudi à SaintSéverin.
Ollivier de Loture, diacre en vue du sacerdoce
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EDITORIAL

Dimanche 24 janvier 2016
Troisième dimanche du temps ordinaire
Ne 8, 2-4a.5-6.8-10 / Ps 18 / 1 Co 12, 12-30 / Lc 1, 1-4 ; 4, 14-21
ANNEE SAINTE DE LA MISERICORDE
« DIEU EST RICHE EN MISERICORDE »

3.- L'aveu : il requiert humilité (on reconnaît que l'on a offensé Dieu), sincérité (on
confesse ses propres péchés et on n'en omet aucun volontairement) et précision (on parle
de péchés précis).
1455 - La confession des péchés (l'aveu), même d'un point de vue simplement humain,
nous libère et facilite notre réconciliation avec les autres. Par l'aveu, l'homme regarde en
face les péchés dont il s'est rendu coupable ; il en assume la responsabilité et par là, il
s'ouvre de nouveau à Dieu et à la communion de l'église afin de rendre possible un nouvel
avenir.
1456 - L'aveu au prêtre constitue une partie essentielle du sacrement de Pénitence : "Les
pénitents doivent, dans la confession, énumérer tous les péchés mortels dont ils ont
conscience après s'être examinés sérieusement, même si ces péchés sont très secrets et
s'ils ont été commis seulement contre les deux derniers préceptes du Décalogue (cf. Ex 20,
17 ; Mt 5, 28), car parfois ces péchés blessent plus grièvement l'âme et sont plus dangereux
que ceux qui ont été commis au su de tous" (Cc. Trente : DS 1680). Lorsque les fidèles du
Christ s'efforcent de confesser tous les péchés qui leur viennent à la mémoire, on ne peut
pas douter qu'ils les présentent tous au pardon de la miséricorde divine. Ceux qui agissent
autrement et qui en cachent sciemment quelques-uns ne proposent à la bonté divine rien
qu'elle puisse remettre par l'intermédiaire du prêtre. Car "si le malade rougit de découvrir
sa plaie au médecin, la médecine ne soigne pas ce qu'elle ignore" (S. Jérôme, Eccl. 10, 11 :
PL 23, 1096)
Catéchisme de l'Eglise Catholique, 2ème partie, 2ème section, chapitre 2ème, article 4.

« …Nous sommes invités à « proclamer les hauts faits de Dieu » – c’est le thème
de la Semaine, choisi par les chrétiens de Lettonie…Les hauts faits de Dieu, c’est
Sa Miséricorde. Le grec a trois mots pour dire « amour » : « eros », « philía » et
« agapè ». Les premiers chrétiens ont créé le mot « miséricorde » pour rendre
compte de ce que le cœur de Dieu rejoint les misères de tous ! Le cœur de Dieu
est dans l’auto-donation de lui-même vers nous: c’est bien là le « haut fait » par
excellence. Dieu est amour. Dieu n’est que Miséricorde. Il ne se révèle que pour
nous faire participer à sa propre vie. Arrêtons de penser que Dieu serait méchant.
Ça, c’est le dieu du déisme, le grand horloger. Le Dieu que Jésus nous révèle est
un Dieu qui n’est que Miséricorde…Etre chrétien, ce n’est pas suivre des valeurs
ou une philosophie, ou encore acheter sa place de paradis après sa mort. Etre
chrétien, c’est faire partie de la « nation sainte », du « sacerdoce choisi », de la
« race élue ». C’est être déjà dans le Royaume de Dieu, au paradis sur cette
terre. C’est contribuer à la croissance du Royaume de Dieu. Nous sommes déjà
dans la vie divine ! …Les hauts faits de Dieu sont la vie, la mort et la résurrection
de Jésus. Voilà ce qu’il nous faut proclamer. »
Père Gougaud, Directeur du Service national pour l’Unité des Chrétiens.

INFORMATIONS

AGENDA

Mercredi 27 janvier le père Stéphane n’assure pas son accueil

SPECIAL JUBILE DE LA MISERICORDE
Pour nous aider à mieux vivre le jubilé de la
miséricorde, chaque dimanche, après la messe de
11h15, un binôme de prière (foulard rouge et blanc)
se tiendra dans la chapelle de la miséricorde divine,
pour vous accueillir et prier en silence à vos
intentions.
N’hésitez pas à venir vous confier à la prière.
SACREMENT DES MALADES
LE DIMANCHE 7 FEVRIER, DURANT LA MESSE DE 11H15,
nous proposerons aux personnes malades de notre communauté
de recevoir le sacrement des malades. Si vous êtes dans ce cas,
Il EST NECESSAIRE DE CONTACTER UN PRÊTRE A LA SORTIE
DE LA MESSE OU À SON ACCUEIL POUR LUI EN PARLER.
Il vous aidera à discerner ce qui est bon pour vous.
Une récollection est proposée le samedi 6 février de 16h à 18h.
Il est nécessaire d’y participer pour recevoir le sacrement :
Inscription auprès d’un prêtre uniquement.
MARDI 9 FEVRIER REUNION LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE

Léguer à l’Eglise catholique, c’est lui donner dans
l’avenir les moyens matériels de poursuivre sa mission
d’évangélisation, d’éducation, de charité, de prière.
Envisager de faire un legs, c’est une façon de s’ouvrir à
un possible partage auquel le Christ nous a appelés.
C’est aussi une dernière façon de continuer à faire du
bien, comme nous l’avons fait tout au long de notre vie,
un dernier don, un don encore plus fort.

Toutes les personnes intéressées par la
possibilité de faire un don ou un legs à la
paroisse sont invitées à la réunion qui se
tiendra à 15h, au 8 rue de Palestine, avec
une personne du diocèse compétente dans
ce domaine. Celle-ci pourra répondre à toutes vos
interrogations sur ce sujet.
SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS (18-25 janvier 2016)
Nous sommes invités par les chrétiens de Lettonie à
« proclamer les hauts faits de Dieu » et à vivre au présent notre baptême.

ATTENTION
Le père Stéphane participera à la retraite des prêtres de Paris à Tressaint
er
du dimanche 24 après-midi au lundi 1 février inclus. Nous prions pour
lui. Il n’assurera pas son accueil le mercredi 27 janvier.
Samedi 23 janvier

10h Messe du jour (pas de messe à 9h)
16h Rencontre de l’Eveil de la foi - Sacristie
Samedi 23 et dimanche 24 janvier
Quête à la sortie pour le séminaire. Merci pour votre générosité
Dimanche 24 janvier
19h50 Groupe des 18-25 ans - Salle du jardin

Groupe des 25-35 ans

- 8 rue de Palestine

Samedi 30 et dimanche 31 janvier
Quête à la sortie pour les aumôneries d’hôpitaux. Merci à vous.

Mardi 2 février
19h Messe de la présentation de Jésus au temple suivie d’un

apéritif pour fêter la vie consacrée
20h30 Groupe de louange et d’intercession
Vendredi 5 février
16h Messe à l’Arépa
20h15 Réunion du conseil pastoral de la paroisse – Salle du jardin
Samedi 6 février
16h Rencontre de l’Eveil de la foi – Sacristie
16h Recollection pour ceux qui se préparent au sacrement
des malades - 8 rue de Palestine
Dimanche 7 février
11h15 Messe avec le sacrement des malades
19h50 Groupe des 18-25 ans - Salle du jardin

Groupe des 25-35 ans

- 8 rue de Palestine

Mardi 9 février MARDI GRAS
15h Réunion d’informations sur la possibilité de faire un don ou

un legs à la paroisse. – 8 rue de Palestine
19h Messe suivie d’un partage de crêpes pour fêter Mardi Gras
Merci d’apporter des crêpes à partager. La confiture et les
boissons vous seront offertes.

