AGENDA

Jeudi 7 février : Bienheureuse Marie de la Providence
 15h, au presbytère : réunion de préparation au sacrement des malades
 20h15, au presbytère : conseil pastoral 3
Vendredi 8 février
 18h-19h et 19h30-20h30, chapelle Mansart : adoration du Saint-Sacrement
Samedi 9 février
 16h, dans l’église : concert spirituel
 18h, dans l’église : premières vêpres du dimanche
Dimanche 10 février : 5ème dimanche du temps ordinaire
 Sacrement des malades au cours de la messe de 10h30
 Quête pour les aumôneries des hopitaux

CARNET
Prions pour Raphaël HERY 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 – 18h45
Prière des laudes : du lundi au samedi à 7h30, le dimanche à 10h (chapelle Mansart)

La
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Mercredi 6 février : Les martyrs du Japon
 15h, au presbytère : jeux-papote
 20h, au presbytère : réunion de catéchuménat
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Mardi 5 février : Sainte Agathe, vierge martyr, † 251 à Catane
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Lundi 4 février : Sainte Jeanne de France
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Dimanche 3 février : 4ème dimanche du temps ordinaire

S

ev’
Dimanche 3 février 2019

4ème dimanche du temps ordinaire

Jr 1, 1.4-5. 17-19

1 Co 12,31 à 13,13

Lc 4,21-30

Nul n'est prophète en son pays....?

Combien de fois n’avons nous pas eu le sentiment d’une mission
impossible quand nous avons voulu témoigner de notre foi, et évoquer le
chemin d’amour du Christ, pour aborder, avec un nouveau regard, une difficulté
en famille ou dans nos relations, professionnelles ou amicales.
Et ce dimanche, c’est un peu comme si l’évangile de Saint Luc venait
nous donner raison... mais oui vous voyez bien, c’est difficile d’être témoin
parmi les siens... Et pourtant peut-on vraiment conclure qu’aucun prophète ne
trouve un accueil favorable dans son pays ?
Le Christ n’est pas venu en terre « étrangère ». Il est bien venu chez
les siens et en chacun de nous... Et oui, il est difficile de témoigner, dans sa
famille, dans son travail, dans son quartier... mais le Christ, dans cette tâche ne
nous abandonne pas. Il nous donne le chemin de vie, le chemin de celui qui a
donné sa vie pour nous sauver. Et ce chemin c’est le chemin de l’amour.
Celui de l’amour qui prend patience ; de l’amour qui rend service ; de
l’amour qui ne jalouse pas ; qui ne se vante pas, ne se gonfle pas d’orgueil ; qui ne
fait rien d’inconvenant ; qui ne cherche pas son intérêt ; qui ne s’emporte pas ; qui
n’entretient pas de rancune ; qui ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais qui
trouve sa joie dans ce qui est vrai ; qui supporte tout, qui fait confiance en tout, qui
espère tout, qui endure tout.

Tous les jours sur ce chemin, il est avec nous et nous donne la force
de le suivre. Tous les jours nous pouvons nous appuyer sur lui et sur cet amour
que tout homme cherche secrètement à atteindre.
En mettant nos pas dans ceux du Christ et en agissant par amour
pour Lui et pour nos frères, ce chemin d’amour ne passera jamais.

Henri-Olivier DURON, diacre

La vie à Saint-Séverin
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Non, pas forcément…

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

2- Faut-il toujours chercher à remplir le vide ?
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Le dimanche 10 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.
Pourquoi au cours d’une célébration communautaire ? Parce que nous sommes
un corps : la prière des frères manifeste que nous ne sommes pas abandonnés, mais
soutenus par les autres.
Comment s’y préparer ? Une réunion de préparation aura lieu le jeudi 7 février à
15h au presbytère.
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.

En mars dernier, le pape François a écrit une exhortation apostolique, Gaudete et
exsultate, sur l’appel à la sainteté dans le monde actuel. Son commentaire des
béatitudes nous accompagnera dans les semaines à venir.
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1- Le sacrement des malades

Gaudete et exsultate

« Heureux les pauvres en esprit, car le Royaume des cieux est à eux ».
67. L’Évangile nous invite à reconnaître la vérité de notre cœur, pour savoir où nous
plaçons la sécurité de notre vie. En général, le riche se sent en sécurité avec ses
richesses, et il croit que lorsqu’elles sont menacées, tout le sens de sa vie sur terre
s’effondre. Jésus lui-même nous l’a dit dans la parabole du riche insensé, en parlant de
cet homme confiant qui, comme un insensé, ne pensait pas qu’il pourrait mourir le jour
même (cf. Lc 12, 16-21).
68. Les richesses ne te garantissent rien. Qui plus est, quand le cœur se sent riche, il
est tellement satisfait de lui-même qu’il n’y a plus de place pour la Parole de Dieu, pour
aimer les frères ni pour jouir des choses les plus importantes de la vie. Il se prive ainsi
de plus grands biens. C’est pourquoi Jésus déclare heureux les pauvres en esprit, ceux
qui ont le cœur pauvre, où le Seigneur peut entrer avec sa nouveauté constante.
69. Cette pauvreté d’esprit est étroitement liée à la “sainte indifférence” que saint
Ignace de Loyola proposait, et par laquelle nous atteignons une merveilleuse liberté
intérieure : « Pour cela il est nécessaire de nous rendre indifférents à toutes les choses
créées, en tout ce qui est laissé à la liberté de notre libre-arbitre et qui ne lui est pas
défendu ; de telle manière que nous ne voulions pas, pour notre part, davantage la
santé que la maladie, la richesse que la pauvreté, l’honneur que le déshonneur, une vie
longue qu’une vie courte et ainsi de suite pour tout le reste ».
70. Luc ne parle pas d’une pauvreté en “esprit” mais d’être “pauvre” tout court (cf. Lc 6,
20), et ainsi il nous invite également à une existence austère et dépouillée. De cette
façon, il nous appelle à partager la vie des plus pauvres, la vie que les Apôtres ont
menée, et en définitive à nous configurer à Jésus qui, étant riche, « s’est fait pauvre »
(2 Co 8, 9).
Être pauvre de cœur, c’est cela la sainteté !

