AGENDA

Vendredi 7 octobre : Notre-Dame du Rosaire
 18h-19h et 19h30-20h30, à la chapelle Mansart : adoration du Saint Sacrement
Samedi 8 octobre
 11h : messe à l’intention de Laure BEAUMONT MAILLET
 16h, dans l’église : concert spirituel
 18h : première vêpres du dimanche
Dimanche 9 octobre : 28e dimanche du temps ordinaire
 Au cours de la messe, bénédiction de nos familles
 1er dimanche des sacrements, après la messe de 10h30
 19h : Messe de retour des JMJ

CARNET
Confions à Dieu Tuong DING dont les funérailles ont eu lieu à Saint-Séverin cette semaine.
Messe en semaine, du lundi au vendredi : 12h15 et 19h ; le samedi : 12h15
Messe dominicale : 10h30, 12h et 19h
« Oratoire du 39 » : messe en semaine à 12h15
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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Jeudi 6 octobre : saint Bruno, fondateur de la Grande Chartreuse, † 1101
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Mercredi 5 octobre
 15h, au presbytère : Jeux - papotte
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Mardi 4 octobre : saint François d’Assise, fondateur des frères mineurs, † 1226
 20h45, au presbytère : conseil paroissial des affaires économiques
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Dimanche 2 octobre : 27e dimanche du temps ordinaire

S

ev’
Dimanche 2 octobre 2016

27e dimanche du temps ordinaire
Ha 1,2-3 et 2,2-4

2 Tm 1,6-14

Lc 17,5-10

Croire et servir

A la question de Pierre « Augmente en nous la foi » Jésus
répond par une autre question concernant le service. Quel est le lien
entre la foi et le service ? Il n'est pas évident. Pierre fait cette demande
après que Jésus ait exposé à ses disciples les exigences du pardon
« et si sept fois le jour ton frère pèche contre toi […] tu lui remettras ».
La foi en ce sens renvoie à l’œuvre de Dieu que Jésus demande à ses
disciples de réaliser. En revanche le service renvoie à une réalité
humaine bien concrète : travailler dans les champs ou servir à table.
Tous nous sommes capables de le faire.
La foi et le service, l’œuvre de Dieu et celle de l'homme se
distinguent par leur nature même : l'une est réalisable, l'autre non. Et
pourtant elles se rejoignent en Jésus qui se présente lui-même comme
un serviteur. Deux exemples me reviennent chez saint Luc : « heureux
ces serviteurs que le maître en arrivant trouvera en train de veiller ! En
vérité je vous le dis […] il les servira » ; et lors de sa passion Jésus
affirme : « et moi je suis au milieu de vous comme celui qui sert ».
Jésus réalise l’œuvre de Dieu en prenant la place du serviteur.
Ce que Jésus accomplit passe ensuite au disciple. L'homme,
blessé par le péché, désire naturellement la première place, celle de
celui qui est servi, celle de celui qui a raison contre son frère. La foi
opère un changement. Par la foi il reconnaît le service que le Christ lui
fait en prenant la dernière place. Par la foi, l'homme réconcilié et
pardonné, découvre qu'il peut faire comme le maître, servir comme un
« simple serviteur ». Alors, comme le maître, il pourra réaliser ainsi
l’œuvre de Dieu et planter un arbre dans la mer et la vie jaillira de la
mort.
Père Geoffroy de TALHOUËT

5- Avez-vous déjà vu…

La vie à Saint-Séverin

3- Bénédiction de nos familles
Dimanche prochain, à la fin de la messe, nous demanderons à Dieu de bénir
particulièrement nos familles. Nous sommes tous concernés, car nous faisons tous partie
d’une famille, quelle que soit sa situation. N’hésitez pas à préparer cette bénédiction par
votre propre prière, pour votre famille ou en famille.

4- Pour un sourire d’enfant
Christian des Pallières (Papy), fondateur avec son épouse Marie-France de
l’association Pour un Sourire d’Enfant (PSE), nous a quittés le samedi 24 septembre, lors
du vingtième anniversaire de l’association. Depuis sa fondation, l’association a sauvé au
Cambodge plus de 10000 enfants d’une extrême misère et de la maltraitance.
« Je peux partir tranquille désormais, notre succession est assurée. J’ai le
bonheur d’avoir accompli ma vie, d’avoir tout donné POUR UN SOURIRE D’ENFANT. »
Ses funérailles ont déjà eu lieu au Cambodge. Une messe sera célébrée à son
intention le samedi 8 octobre à 16h30, à Saint-Ferdinand des Ternes (XVIIe)
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Trop peu d’occasions nous sont données de pouvoir échanger au sujet de notre
foi. Et quoi de plus naturel pour des chrétiens que de pouvoir approfondir cette foi
ensemble, de pouvoir poser les questions que l’on ose jamais poser ?
Les dimanches des sacrements : après la messe de 10h30, un temps d’échange
sur la foi, une catéchèse dialoguée. Le tout dure 30 minutes et se conclue par un apéritif.
Sont invités tous ceux qui se préparent à un sacrement : catéchumènes, confirmands,
fiancés, séminaristes, et tous ceux qui souhaitent s’y joindre.
« N’ayez pas peur ! » C’est le thème de l’année, et la première rencontre aura
pour titre : « Voir et comprendre les signes des temps. »
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2- Dimanche des sacrements, le 9 octobre
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…assemblez toutes ces lettres, et vous trouverez : Merci ! Et encore, c’est trop
peu, pour remercier tous ceux et celles qui ont mis la main à la pâte pour préparer,
organiser et servir le repas paroissial de la semaine dernière. Les caprices de la météo ne
nous ont pas empêchés de partager un moment fort sympathique…

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

1- C’est un M, un E, un R, c’est un C avec un I…

… Un mois d’octobre sans une relance pour le denier de l’Eglise ? Dans les
jours à venir, vous allez voir fleurir des affiches un peu partout dans Paris, qui vous
rappelleront l’importance du denier. Merci à tous ceux qui ont déjà versé leur
participation.
Les chèques sont à libeller à l’ordre de la « Paroisse Saint-Séverin – ADP ». Il
est possible de donner en ligne : cherchez « denier de l’Eglise Paris » dans votre
moteur de recherche favori, vous trouverez le site du diocèse. N’oubliez pas de
sélectionner « paroisse Saint-Séverin – Saint-Nicolas ».

Dans le diocèse

1- Bonne année !

Rosh Hashana, le Nouvel An juif (année 5777) tombe cette année les 3 et 4
octobre et qui sera suivi des fêtes de Kippour (12 octobre), Soukkot ou Fête des Tentes
(17-23 octobre) et "Joie de la Torah" (25 octobre). Cette période des fêtes juives
d’automne est l’occasion pour nous, chrétiens, de nous rappeler le lien spirituel fort et
unique avec le peuple juif. Occasion aussi de manifester à la communauté juive notre
amitié par la prière.

2- 2017, année électorale : éléments de réflexion

A la fin du mois de juin dernier, le conseil permanent de la Conférence des
évêques a publié une déclaration proposant quelques réflexions en amont de l’année
électorale que va connaître notre pays.
« Cette déclaration a été publiée avant l’été pour donner aux chrétiens des
éléments de réflexion et éclairer leurs choix. La manière dont se déroule actuellement la
campagne préélectorale montre que cette proposition n’était pas superflue si on veut
réfléchir et débattre sérieusement, au-delà des ‘’petites phrases’’ et des attaques
personnelles. L’élection va engager notre pays pour au moins cinq ans. Il est important
que celles et ceux qui ont des convictions personnelles éclairées par la foi ne se
laissent pas prendre par le tourbillon médiatique. Qu’ils cherchent à connaître les
orientations principales des candidats sur des sujets importants, comme ceux
mentionnés dans ce texte. » Mgr André VINGT-TROIS

