AGENDA

Vendredi 25 septembre :
 18h-19h, dans l’église : adoration du Saint-Sacrement
Samedi 26 septembre : Saint Côme et Saint Damien, martyrs en Syrie, III ème-IV ème siècles
 17h, dans l’église : audtion d’orgue
 18h, dans l’église : premières vêpres du dimanche
Dimanche 27 septembre : 26ème dimanche du temps ordinaire
 10h30, messe de rentrée paroissiale
 Rencontre Foi et Lumière

CARNET
Confions à Dieu Françoise GARCIN dont les funérailles ont eu lieu à Saint-Séverin cette
semaine.
Prions pour Max MORON 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 » : le samedi soir à 18h
Accueil par un prêtre et confessions : du mercredi au vendredi, 17h – 18h45
Prière des laudes : du lundi au samedi à 7h30, le dimanche à 9h45
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Jeudi 24 septembre :
 8h30-9h, au 39 boulevard Saint-Germain : prière des parents
 20h45, au presbytère : réunion de préparation au baptême
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Mercredi 23 septembre : Padre Pio, prêtre, † 1968, canonisé le 16 juin 2002, mémoire
 20h30, au presbytère : réunion de catéchuménat
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Lundi 21 septembre : Saint Matthieu, apôtre et évangéliste, fête
 18h30, au presbytère : atelier d’écriture
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Dimanche 20 septembre : 25ème dimanche du temps ordinaire
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Ne pas regarder dans l’assiette de son voisin

Les ouvriers de la parabole auraient gagné à se souvenir de

cet adage. Car c’est bien ce qu’ils font au moment des comptes,
alors qu’ils reçoivent le denier convenu au moment de leur
embauche. En voyant que cette somme est allouée aux autres
ouvriers, ils espèrent avoir plus. La réponse du maître est cinglante :
« Ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon ? »

La malice du regard vient de la comparaison avec les autres,

la bonté est dans la prodigalité du maître. Si les ouvriers avaient su
la voir, alors ils se seraient réjouis. Puissions-nous garder les yeux
fixés sur Jésus, témoin de la bonté de Dieu, et rendre grâce pour
ses dons, ce que nous recevons, nous-même et les autres.

Père Vincent THIALLIER

La vie à Saint-Séverin

Dans le diocèse

1- Rentrée paroissiale

Cette année, les groupes bibliques étudieront le livre de Tobie. Merveilleux petit
livre de l’ancien testament qui nous fait méditer des thèmes passionnants : la Providence, le
rapport à la famille, à l’argent, à la mort. Renseignements et inscriptions : Elisabeth
GUENELEY elisabeth.gueneley@wanadoo.fr
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3- Groupes bibliques
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La restauration de la chapelle Sainte-Geneviève avance bien, grâce à l’équipe de
restaurateurs qui travaille d’arrache-pieds depuis de nombreuses semaines. L’échafaudage
devrait disparaitre dans les prochaines semaines. Pour inaugurer la chapelle rénovée, nous
accueillerons les reliques de sainte Geneviève du vendredi 20 novembre au dimanche 22
novembre 2020. Réservez bien cette date !
Par ailleurs, la chapelle Saint-Vincent-de-Paul devrait bientôt retrouver son
parquet, dont l’installation débutera mi-octobre.
Et déjà, d’autres projets se profilent…
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2- Travaux, travaux…
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Dimanche prochain, 27 septembre, ce sera notre journée de rentrée paroissiale.
Au cours de la messe de 10h30, Ulysse JARDAT recevra les sacrements de l’initiation
chrétienne (baptême, confirmation et eucharistie). Un beau signe pour débuter l’année !
Après la messe, il n’y aura pas de repas. En revanche, à l’issue de la messe, nous
pourrons tous nous retrouver dans le cloître pour faire un peu plus connaissance, pour
accueillir les nouveaux venus.
Pour préparer cette rencontre, vous avez un peu de devoirs à faire à la maison.
Merci de remplir le petit papier de couleur qui se trouve dans cette Sev’, ou dans les
corbeilles au fond de l’église. Dimanche prochain, revenez avec : il servira à constituer un
grand vitrail coloré. A l’issue de la messe, vous pourrez prendre au hasard un de ces
papiers, afin de porter un paroissien dans votre prière. Mieux encore : en nous retrouvant
dans le cloître, vous pourrez essayer de faire connaissance avec le paroissien dont vous
aurez tiré le papier.
A dimanche prochain !

1- Prolongation de l’année Sainte Geneviève

En raison de la crise sanitaire que nous traversons, de nombreux événements
prévus dans le cadre de cette année jubilaire n’ont pu se dérouler. En ce lundi 14
septembre, devant les prêtres de Paris qui renouvelaient leurs promesses sacerdotales
lors de vêpres solennelles en l’église St Etienne du Mont, Mgr Michel AUPETIT a
annoncé la prolongation de l’année sainte Geneviève. Celle-ci se clôturera le 9 octobre
2021.
A cette occasion, la paroisse Saint-Séverin aura la joie d’accueillir les reliques
de Sainte Geneviève les 20, 21 et 22 novembre 2020

2- Ordinations Diaconales
Seront ordonnés diacres en vue du sacerdoce :

Benoît STEMLER et Vincent DE ROQUEFEUIL, le dimanche 20 septembre
2020 à 11h à Saint-Germain des Prés (6ème)
Messe présidée par Mgr Thibault VERNY.
Paul GRASSART et Louis THIERS, le samedi 26 septembre 2020 à 18h45, à
Saint-Jean-Baptiste de la Salle (15ème)
Messe présidée par Mgr Denis JACHIET.
Aubert DE PETIVILLE et Geoffroy DE BOISSEZON (MEP), le dimanche 27
septembre 2020 à 18h30 à Saint-Pierre de Montrouge (14ème)
Messe présidée par Mgr Thibault VERNY.
Kevin ANASTASE (ancien de la maison Saint-Séverin de 2013 à 2015) et
Jean-Charles PELLEN, le dimanche 4 octobre 2020 à 18h30 à Saint-Ambroise (11ème)
Messe présidée par Mgr Philippe MARSSET.

3- MOOC de la messe

Souhaitez-vous mieux connaître le sens de la messe ? Le MOOC de la messe
vous propose une formation en ligne, gratuite, ouverte à tous, interactive, simple et
pastorale, sous la direction de Mgr Matthieu ROUGE, évêque de Nanterre, avec le Père
Gilles DROUIN, directeur de l’Institut Supérieur de Liturgie, et une équipe de laïcs et de
clercs.
Renseignements et inscriptions : www.lemoocdelamesse.fr

