Dimanche 16 octobre : 29e dimanche du temps ordinaire
Lundi 17 octobre : Saint Ignace, évêque d’Antioche, martyr, † vers 107 à Rome
Mardi 18 octobre : Saint Luc, patron des médecins
Mercredi 19 octobre : Les martyrs jésuites du Canada
 15h-17h, au presbytère : jeux-papote
Vendredi 21 octobre :
 18h-19h, chapelle Mansart : adoration du Saint-Sacrement
Samedi 22 octobre
 18h, dans l’église : premières vêpres du dimanche
Dimanche 23 octobre : 30e dimanche du temps ordinaire
Lundi 24 octobre
 18h30-20h, au presbytère : atelier d’écriture
Vendredi 28 octobre :
 18h-19h, chapelle Mansart : adoration du Saint-Sacrement
Samedi 29 octobre
 17h, dans l’église, audition d’orgue

CARNET

Prions pour Isaure VALOT, qui a reçu le sacrement du baptême.
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, le samedi soir à 18h
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)
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Vacances scolaires du jeudi 20 octobre au mercredi 2 novembre
Pas de messe en semaine à l’oratoire du 39 bd Saint-Germain. La messe
anticipée du dimanche, le samedi à 18h, est maintenue
En raison de l’absence des séminaristes ; pas de laudes du jeudi 20 octobre au
mercredi 2 novembre
Pas de premières vêpres du dimanche le samedi 29 octobre
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29e

dimanche du temps ordinaire

Ex 17, 8-13

2 Tm 3,14-4,2

Lc 18, 1-8

Nous élevons les mains vers toi…

Avez-vous déjà observé des joueurs utilisant une console de
salon « Wii » ? Sortie en 2006 à grand renfort marketing, cette
console - probablement déjà dépassée - détecte les mouvements
du corps dans l’espace, permettant de jouer contre un adversaire
dans la réalité virtuelle de l’écran.
La scène de l’Exode rapportée dans la première lecture n’est
pas sans évoquer cette situation : les mouvements de Moïse sur la
colline ont une conséquence immédiate dans cette autre réalité
qu'est le champ de bataille. A tel point qu’il faut tout un stratagème
pour maintenir son équilibre et permettre la victoire. L’épisode
pourrait paraître anecdotique et très secondaire. Cependant, Moïse
reçoit l’ordre solennel de l’écrire en mémorial et de le transmettre.
C’est là que la comparaison avec une console de réalité
virtuelle trouve sa limite. Sur le chemin de la Terre promise,
l’intercession de Moïse permet au peuple de poursuivre sa marche.
Sur le chemin du Royaume des cieux, Dieu attend notre
intercession pour que tous les hommes y soient conduits.
Lorsque nous élevons les mains dans la prière personnelle
ou liturgique, nous prolongeons l’intercession de Moïse. Ainsi, le
peuple de Dieu triomphe aujourd’hui encore de l’adversaire qui
l’entrave dans sa route.
Père Vincent THIALLIER

4- Si l’Eglise peut tant vous donner…

Parmi les questions récurrentes : “Que fait-on pour la crèche cette année ?” La
paroisse investit dans des santons réalisés par l’artisanat monastique des soeurs de
Bethléem. La crèche sera placée dans une des chapelles latérales du bas-côté sud. Une
équipe se constitue pour monter la structure du décor. Si vous êtes bricoleur et que vous
souhaitez participer à cette belle oeuvre, merci de contacter Stéphane BERTONNIER, en
envoyant un mail à paroisse@saint-severin.com

3- Ordination sacerdotale
Emmanuel VAILLANT, un ancien paroissien de Saint-Séverin, devenu moine à
l’abbaye de Solesmes, sera ordonné prêtre le 1er novembre à 10h en l’église abbatiale de
Saint-Pierre de Solesmes, par Mgr Yves LE SAUX, évêque du Mans. Prions pour lui !

4- Si l’Eglise peut tant vous donner…
… c’est aussi grâce au denier. Votre facteur vous apportera d’ici quelques jours le
courrier concernant le denier de l’Eglise. Merci de réserver le meilleur accueil à l’un et à
l’autre.

5- La messe des défunts
Dans quelques semaines, nous aurons peut-être l’occasion d’aller prier sur la
tombe de nos chers défunts. Voici quelques prières que l’on peut dire au cimetière ou chez
soi, en confiant au Seigneur ceux qui sont partis le rejoindre et nous qui sommes encore
sur cette terre. Le lundi 2 novembre, la messe de 19h sera célébrée à l’intention de tous
les défunts dont les funérailles ont eu lieu à Saint-Séverin cette année.
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2- Une équipe pour préparer la crèche
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La semaine dernière, un film retraçant la vie du pape François est sorti au cinéma.
Nous vous proposons d’aller le voir en communauté, le jeudi 20 octobre, au Studio
Galande (42, rue Galande). C’est une sortie paroissiale inhabituelle, qui nous permet de
nous retrouver dans un cadre un peu différent et une atmosphère intime : la salle a
70 places. Rendez-vous à 19h45 devant le cinéma. Le film commence à 20h et dure 1h44.
Tarif : 6 €, à régler sur place.
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1- Et si on allait au ciné ?

« Père, toi qui es tout-puissant et que l’on dit bon, pourquoi as-tu permis ce
malheur et cette souffrance ? Aide-nous à comprendre ce qui nous arrive. Aide-nous à
croire que tu nous aimes malgré tout.
Tu nous dis que la nuit conduit au jour, que l’amour est plus fort que le mal
et que la vie peut surgir de la mort ; comme il est difficile aujourd'hui de croire cela !
Augmente notre foi en Jésus, ressuscité des morts. Que ta puissance vienne au
secours de notre faiblesse et nous garde debout dans l’espérance ».
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La vie à Saint-Séverin

« Vierge Sainte,
au milieu de vos jours glorieux, n’oubliez pas les tristesses de la terre.
Jetez un regard de bonté sur ceux qui sont dans la souffrance,
qui luttent contre les difficultés et qui ne cessent de tremper leurs lèvres
aux amertumes de cette vie.
Ayez pitié de ceux qui s’aimaient et qui sont séparés !
Ayez pitié de l’isolement du coeur !
Ayez pitié de notre foi !
Ayez pitié des objets de notre tendresse !
Ayez pitié de ceux qui pleurent, de ceux qui prient, de ceux qui tremblent !
Donnez à tous l’espérance et la paix ».
.

Dans le diocèse

1- Semaine missionnaire et quête pour les missions

Depuis 1926, les paroisses du monde entier sont invitées à célébrer la Journée
Missionnaire Mondiale, l’avant dernier dimanche du mois d’octobre, cette année le 23
octobre 2016.
La quête mondiale pour la mission, faite ce 16 octobre, est un acte
missionnaire.
L’offrande est une contribution pour soutenir la vie des prêtres dans plus de
1110 diocèses, construire des chapelles, églises, lieux de catéchèse (dans plus de 70
pays les plus pauvres), assurer une formation pastorale pour plus de 77000
séminaristes et 220000 catéchistes, favoriser des projets d’éducation et
d’évangélisation. Plus d’informations sur le site des oeuvres pontificales missionnaires :
opm-france.org

