Mercredi 17 janvier : Saint Antoine, abbé en Haute Egypte, † 356, mémoire
 15h, au presbytère : jeux-papote
 20h, au presbytère : réunion biblique ouverte à tous sur l’épître aux Hébreux
Vendredi 19 janvier :
 18h-19h et 19h30-20h30, chapelle de l’icône : adoration du Saint-Sacrement
Samedi 20 janvier :
 9h30, au presbytère : jour de fête et de joie
 11h, dans l’église : éveil des tout-petits
 17h, dans l’église : audition d’orgue avec Seoyoung CHOI. Œuvres de GRIGNY,

BUXTEHUDE, BRUHNS, BRAHMS, ELERT, ESCAICH



18h, dans l’église : premières vêpres du dimanche

Dimanche 21 janvier : 3ème dimanche du temps ordinaire
 3ème dimanche des sacrements : « Chacun a pour ennemis les gens de sa maison »
 Journée de préparation au mariage
 Quête pour les Séminaires

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 – 18h45
Prière des laudes : du lundi au samedi à 7h30, le dimanche à 10h (chapelle de l’icône)

La
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Mardi 16 janvier : Sainte Marie, refuge des pécheurs
 20h30, au presbytère : 1ère séance de la préparation au mariage
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Lundi 15 janvier : Saint Remi, évêque de Reims, † vers 530

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

Dimanche 14 janvier : 2ème dimanche du temps ordinaire
 Journée des migrants
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AGENDA

S

ev’
Dimanche 14 janvier 2018

2ème dimanche du temps ordinaire

1 S 3,3b-10.19

1 Co 6,13b-15a.17-20

Jn1, 35-42

Un récit de vocation…

La vocation du jeune Samuel – dans la première lecture de ce
dimanche – est assez emblématique. Dieu l’appelle comme il a déjà
appelé Abram, Jacob, Moïse… mais il y a une nouveauté, Samuel est
jeune et l’appel passe par la médiation du prêtre Eli.
« Retourne te coucher »

Il faut bien admettre que ce premier conseil n’est pas le plus
avisé. D’autant moins qu’il est répété. Ce qui est admirable, c’est la
répétition. L’erreur de jugement d’un prêtre ne saurait empêcher
l’œuvre de Dieu de s’accomplir.
« Parle Seigneur ton serviteur écoute »

Non seulement Dieu continue d’appeler le jeune Samuel, mais
c’est toujours la médiation d’Eli qui permet qu’il se mette à la disposition
du Seigneur. Le contexte du récit est pourtant assez sévère sur le
prêtre Eli et ses fils, et c’est lui qui est mis en accusation par la
première révélation dont Samuel est porteur (1 Sm 3, 12).
Aujourd’hui encore l’appel de Dieu suppose la médiation de
l’Église et de ses ministres. Non en raison de leur compétence
personnelle ou de leur vertu mais par le choix du Christ qui les a
établis. « La puissance de Dieu donne toute sa mesure dans la
faiblesse » (2 Co 12, 9).
Père Vincent THIALLIER

Le dimanche 11 février au cours de la messe de 10h30, nous célébrerons le
sacrement des malades.
Qu’est-ce que c’est ? Un sacrement, c’est toujours Dieu qui agit et fait quelque chose
pour nous. Confronté à la maladie, aux infirmités, le chrétien demande à Dieu la force et la
paix pour traverser l’épreuve et supporter la faiblesse. Mystérieusement, le chrétien qui lutte
contre la souffrance et la maladie vit une proximité spéciale avec le Christ.
Qui peut le recevoir ? Les personnes atteintes d’une maladie grave ou longue, ainsi
que les personnes fragilisées par la vieillesse. Il est possible de recevoir ce sacrement
plusieurs fois dans la vie.
Comment s’inscrire ? En contactant la paroisse au 01 42 34 93 50, ou en allant voir
un prêtre à l’accueil dans l’église, du mardi au vendredi de 17h à 18h45.

3- Assise
Les inscriptions sont en cours, et il reste encore des places. Au programme :
découverte et prière auprès des grands lieux de la vie de saint François et de sainte Claire.
Départ le 16 avril au matin, retour le 21 avril le soir. Tarif normal : 920 euros. Tarif solidarité :
800 euros. Tarif soutien : 1000 euros. Renseignements et inscriptions : paroisse@saintseverin.com
Pour les jeunes de la 6e à la terminale, un itinéraire spécifique pour ce pèlerinage :
départ le 15 avril au soir, retour le 22 avril (350 euros).
Il y a donc un groupe pour les adultes, un autre pour les jeunes, et les deux groupes
se retrouveront chaque jour pour la messe sur les lieux de pèlerinage.
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2- Le sacrement des malades
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Vous voulez prendre du temps à deux pour parler de vous ? Vous désirez partager
avec lui (ou elle) des choses que vous n’avez jamais dites et qui vous tiennent à cœur ? Alors
le parcours Alpha Couple est vraiment une bonne idée ! Huit soirées en tête-à-tête (les
mercredis, début le 14 mars) avec dîner aux chandelles dans un cadre convivial vous
permettent d’approfondir des thèmes comme la communication, les conflits dans le couple,
les parents et beaux-parents, la sexualité… Ce parcours est ouvert aux couples ayant au
moins deux années de vie commune, croyants ou non, mariés ou non. Il n’y a aucune
intrusion dans la réflexion des couples.
Contact : alphacouple@saint-severin.com ou Louis GUILLAUME 06 16 06 71 96.

Pour la deuxième année, les groupes bibliques étudient l’épître aux Hébreux.
Une lettre difficile et décisive qui permet de découvrir le sacerdoce du Christ et notre
participation au sacerdoce royal par le baptême : « Laissons de côté l’enseignement
élémentaire sur le Christ, élevons-nous à la perfection d’adultes » (He 6,1). Vous êtes
tous invités à une conférence donnée par le Père Guillaume NORMAND, mercredi 17
janvier à 20h au presbytère.
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1- Alpha-Couple

4- Conférence sur l’épître aux Hébreux
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La vie à Saint-Séverin

Dans le diocèse

1- 14 janvier 2018 : Journée des migrants

À la suite du Christ qui s’est lui-même identifié à l’étranger (Mt 25, 35), l’Église a
toujours eu le souci de celui que l’éloignement de sa terre natale fragilise.
En 1914, le pape Benoit XV a institué une Journée mondiale du migrant et du
réfugié. En 1969, le pape Paul VI rappelait que la célébration de cette journée doit tendre
à ce que les membres du peuple de Dieu connaissent mieux leurs devoirs et prennent
leurs propres responsabilités dans le soutien des œuvres en faveur des personnes en
migration. La même année était créé le Conseil Pontifical pour la pastorale des migrants.
En novembre 2004, le pape Jean Paul II décidait que cette journée serait célébrée à une
date unique pour toute l’Église, le deuxième dimanche après le 6 janvier.

2- Prière pour l’unité des chrétiens du quartier latin

Du 18 au 25 janvier 2018 aura lieu comme chaque année la semaine de prière
pour l'unité des chrétiens. Elle est l'occasion de se remémorer les mots de Jésus-Christ
"Que tous soient un" (Jean 17, 21) et de les vivre dans des temps de rencontre et
d'échange. Le groupe de prière œcuménique de Taizé de la paroisse Saint-Etienne-duMont invite donc cette année les communautés chrétiennes du quartier à un temps de
prière puis de rencontre fraternel le dimanche 21 janvier à 20h30. Les paroissiens de
Saint-Séverin sont les bienvenus. prierepourlunite@gmail.com

3- Université de la Vie

A l’approche des états généraux de la bioéthique prévus en 2018, Alliance VITA
lance une nouvelle session de l’Université de la vie, son cycle de formation bioéthique, du
lundi 15 janvier au lundi 5 février 2018, sur le thème : « QUE FAIRE DU TEMPS ? Défi
de bioéthique, défi d’écologie humaine».
Informations et inscriptions : www.universitedelavie.fr

