AGENDA

Jeudi 29 septembre : Saints Michel, Gabriel et Raphaël, archanges
 20h45, au presbytère : Réunion de préparation au baptême
Vendredi 30 septembre : Saint Jérôme, prêtre, docteur de l’Eglise, † 420 à Bethléem
 18h-19h et 19h30-20h30 : adoration du Saint Sacrement
Samedi 1er octobre: Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, vièrge, carmélite, † 1897 à
Lisieux, docteur de l’Eglise, patronne des missions, copatronne secondaire de la France
 11h-12h, au presbytère : Eveil spirituel des tout-petits
Dimanche 2 octobre : 27ème dimanche du temps ordinaire

CARNET
Prions pour Charlotte LEPETIT qui a reçu le sacrement du baptême.
Une messe sera célébrée samedi 8 octobre à 10h30 à l’intention de Laure BEAUMONT
MAILLET, décédée cet été.
Messe en semaine, du lundi au vendredi : 12h15 et 19h ; le samedi : 12h15
Messe dominicale : 10h30, 12h et 19h
Accueil et écoute par un laïc : du lundi au vendredi, 15h – 17h
Accueil par un prêtre et confessions : du mardi au vendredi, 17h – 19h
Prière des laudes : du lundi au samedi à 7h30, le dimanche à 10h (chapelle Mansart)

La
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Mercredi 28 septembre : Saint Venceslas, duc de Bohême, martyr, † vers 930
 20h, au presbytère : Catéchuménat
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Mardi 27 septembre : Saint Vincent de Paul, prêtre, fondateur des Lazaristes, † 1660 à
Paris
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Lundi 26 septembre : Saint Côme et Saint Damien, Martyrs en Syrie, † III°-IV° siècle
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Dimanche 25 : 26e dimanche du temps ordinaire

S

ev’

Dimanche 25 septembre 2016
26ème dimanche du temps ordinaire

Am6, 1a.4-7

Ps145 1Tm 6, 11-16

Lc 16, 19-31

La leçon du riche

En se détournant du pauvre Lazare, le riche de la parabole
reste tourné vers lui-même. Aveuglé, il ne peut, ne veut, voir plus loin
que son plaisir ou son pouvoir. Il se détourne de Dieu, source de tout
amour. Mais les années passent vite ! Combien lui reste-t-il à vivre
pour ouvrir les yeux, ouvrir son cœur, répondre à cet amour ?
Après ? Il sera trop tard, nous dit la parabole.
Pourtant, les occasions de servir ses frères, de servir les pauvres, ne
manquent pas.
Et nous, quelle que soit notre situation, nous sommes créés,
appelés pour répondre librement à l’amour du Père.
Notre conversion, notre réponse ne viendra pas de l’irruption d’un
miracle, mais par l’écoute de la Parole qui résonne dans notre cœur,
nous réveille, ranime la lumière reçue lors de notre baptême, et par
l’expérience de la joie du service et de la rencontre du frère.
La fête paroissiale de la rentrée est l’occasion de nous
retrouver en frères pour l’Eucharistie, de re-découvrir les différents
services et propositions dans lesquels nous sommes invités à
participer, de prendre soin de notre prochain dans le besoin, qu’il soit
dans la rue, âgé ou isolé. C’est l’occasion d’ouvrir les yeux sur les
drames de notre humanité, d’aider les plus jeunes, comme les moins
jeunes à grandir dans la foi, pour nous nourrir de la Parole et tout
simplement servir à la vie de la communauté.
« Heureux, Bienheureux qui écoute la Parole de Dieu et la
garde dans son cœur » - pour la mettre en pratique et en vivre !
Bertrand CAVALIER, diacre

4- Retour des JMJ

La vie à Saint-Séverin

3- Nuit blanche
La nuit, c’est fait pour dormir… Mais une fois par an, la Mairie de Paris organise la
nuit blanche, qui permet aux parisiens de découvrir leur ville sous un autre aspect, et à des
artistes contemporains de pouvoir exposer leurs œuvres.
Avec Art, Culture et Foi, Saint-Séverin s’associe à la nuit blanche en accueillant
l’installation de Marguerite Lantz, intitulée « une apparition ». A cette occasion, l’église sera
ouverte jusqu’à 1h du matin. Les visiteurs sont nombreux, et ont souvent peu l’occasion de
rentrer dans une église : il est donc important de pouvoir les accueillir. Vous pouvez
rejoindre l’équipe d’accueil en contactant le secrétariat : paroisse@saint-severin.com
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La paroisse propose à tous les enfants de moins de 5 ans, baptisés ou non et
aussi jeunes soient-ils, de participer à un groupe d’éveil spirituel.
Un samedi par mois, les enfants et ceux qui les accompagnent (parent, grandparent, parrain ou marraine) se retrouvent dans l’église pour un temps de prière qui se veut
simple et vivant.
Notre prière dure en général vingt minutes. Elle est adaptée aux tout-petits par le
choix des thèmes, le langage employé, la gestuelle et la simplicité des chants. Elle
comprend toujours un court temps d’adoration et tente de suivre les temps liturgiques.
Chaque mois, il y a des « habitués » et des enfants qui viennent pour la première
fois, alors n’hésitez pas à « laisser venir vos petits enfants ». Contact : cricour@yahoo.fr
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2- Prier avec les tout-petits
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Vous les voyez tous les dimanches, fidèles au service de la liturgie. Les filles à
partir de 7 ans peuvent rejoindre le groupe des servantes de l’assemblée. Elles aident les
fidèles à entrer dans la liturgie, font le lien entre le chœur et l’assemblée, répandent la paix
du Christ. Rendez-vous à la sacristie à 10h15, pour la messe de 10h30. Contact :
pauline.goelian@gmail.com
Les garçons, à partir de 7 ans, sont également invités à se joindre au groupe des
servants d’autel. Rendez-vous à la sacristie à 10h15 (messe de 10h30), 11h50 (messe de
12h), 18h50 (messe de 19h). Contact : th.delaronde@gmail.com
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1- Servants d’autel et servantes de l’assemblée

Vous aurez peut-être suivi les aventures des JMJistes sur KTO. Le groupe
« JMJ Quartier Latin » nous a préparé un journal souvenir. Photos, témoignages :
n’hésitez pas à le prendre.

5- Qui êtes-vous, Père Vincent THIALLIER ?

Depuis le premier septembre me voici vicaire à Saint-Séverin. Cependant, j’ai
la prétention d’être lié à cette paroisse depuis un peu plus longtemps.
Si beaucoup de séminaristes de Paris sont passés par le presbytère, pour ma
part, je suis entré par la porte de la sacristie avant le séminaire. Encore étudiant, en
1996, j’étais embauché par le Père Jérôme Beau comme sacristain le dimanche. Ainsi
jusqu’en 1998 je passais la plupart de mes dimanches dans l’église de 8h à 20h.
Depuis lors, quelques évènements se sont produits, en particulier mon entrée au
séminaire de Paris en 2000 et mon ordination sacerdotale en 2006.
Après huit ans comme vicaire à la paroisse de l’Immaculée Conception (Paris
e
12 ), j’ai rejoins Bruxelles, en retrouvant un peu Saint-Séverin puisque j’étais l’adjoint du
Père William-Jean de Vandière, ancien curé. Me voici de retour sous la « palmeraie »
en partageant mon temps avec le service des vocations comme délégué, et le
séminaire comme adjoint à la Maison Saint-Bernard et directeur spirituel à la Maison
Saint-Augustin.

6- « J’ai pas été confirmé… »

Si en lisant ce titre, vous réalisez que c’est le cas, sachez qu’il n’y a pas d’âge
pour recevoir le sacrement de confirmation. Ou même pour « faire sa première
communion ». Ou encore pour recevoir le baptême. Ce ne sont pas les sacrements de
l’enfance, mais des sacrements par lesquels Dieu déploie son œuvre de vie en nous.
Comment faire pour s’y préparer ? En rejoignant le catéchuménat des adultes,
au rythme d’une rencontre avec le Père Normand et une équipe d’accompagnateurs, le
mercredi soir de 20h à 21h30, une semaine sur deux.
Pour plus de renseignements, contacter Ariane Chabert : ariane@chabert.net

