Jeudi 30 janvier : sainte Bathilde, épouse de Clovis II, † 680
 8h35-9h, au 39 boulevard Saint-Germain : prière des parents
Vendredi 31 janvier : Saint Jean Bosco, prêtre, fondateur des Salésiens, † 1888 à Turin
 18h-19h, chapelle Mansart : adoration du Saint-Sacrement.
Attention, pas d’adoration après la messe
Samedi 1er février :
 11h, dans l’église : éveil des tout-petits
 14h30, visite de l’église par Pierres Vivantes
 18h, dans l’église : premières vêpres du dimanche
Dimanche 2 février : Présentation du Seigneur, fête
 Sacrement des malades au cours de la messe de 10h30

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 29 janvier :
 16h, au presbytère : réunion de préparation au sacrement des malades
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Mardi 28 janvier : saint Thomas d’Aquin, prêtre (dominicain), docteur de l’Église
 20h30, au presbytère : 3ème séance de la préparation au mariage
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Dimanche 26 janvier : 3ème dimanche du temps ordinaire
 Rencontre de la communauté Foi et Lumière
 Journée mondiale des lépreux, quête aux sorties des messes par l’Ordre de Malte
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AGENDA

S

ev’
Dimanche 26 janvier 2020

3ème dimanche du temps ordinaire

Is 8,23b à 9,3

1 Co 1,10-13.17

Mt 4,12-23

« Quel est mon pays de mission ? »

« Quand Jésus apprit l’arrestation de Jean-Baptiste, il se retira en
Galilée et vint habiter à Capharnaüm ». C’est dans ce pays de passage, de
brassage des populations que le Christ chemine et qu’il voit ceux qu’il
appelle à le suivre.Aujourd’hui encore, Jésus nous demande de marcher à
sa suite, de nous mettre en route. Mais nous, quel est notre pays de
mission ?
« Jésus parcourait toute la Galilée », voyageant constamment vers
les pauvres et les égarés. Alors qu’Hiver Solidaire est déjà bien commencé,
sachons accueillir nos frères les plus démunis en témoignant de l’amour
miséricordieux de Dieu.
« Jésus appela » deux par deux ceux qu’il enverrait deux par
deux. En cette fin de Semaine pour l’Unité des Chrétiens, quelles que soient
nos différences, annonçons ensemble le Christ qui est Amour, par l’union
de la charité et de la fraternité, dans l’humilité et l’esprit de service.
« Jésus annonçait l’Evangile du Royaume ». En ses journées où
les églises de Paris ouvrent grand leurs portes pour célébrer les 1600 ans
de la naissance de Sainte Geneviève, patronne de Paris, ne restons pas
calfeutrés bien au chaud avec des personnes qui pensent comme nous
mais ayons la volonté d’ouvrir nos cœurs, d’aller au-devant des autres et de
les rencontrer là où ils sont.
Jésus s’est donné pour sauver tous les hommes. Partageons avec
tous ceux que l’on rencontre, tous ceux que l’on côtoie, l’amour que le
Christ a pour nous. Demandons-lui de renouveler notre ardeur apostolique
et de nous aider à proclamer inlassablement la Bonne Nouvelle.
Gilbert THEVENOT, diacre

Le 2 février, c’est la fête de la Présentation du Seigneur au Temple. Dans le
vocabulaire courant, on l’appelle la « chandeleur ». 40 jours après Noël, c’est la fête du
Christ, « lumière pour éclairer les nations » (Lc 2,32), attestée dans la liturgie de Jérusalem
en 386, adoptée à Rome au VIIe siècle. Cette fête est commune avec les églises
orientales, qui l’appellent fête de la Rencontre ou Entrée de Notre Seigneur au Temple.
Dimanche prochain, la messe sera donc particulièrement lumineuse, puisqu’elle
commence avec la bénédiction des cierges que chacun de nous portera : « Dieu qui es la
source et l’origine de toute lumière, toi qui as montré au vieillard Syméon la lumière qui
éclaire les nations, nous te supplions humblement : que ta bénédiction sanctifie ces
cierges ; exauce la prière de ton peuple qui s’est ici rassemblé pour les recevoir et les
porter à la louange de ton Nom : qu’en avançant au droit chemin, nous parvenions à la
lumière qui ne s’éteint jamais ».
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2- Présentation du Seigneur
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Le dimanche 2 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.
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’y préparer ? Une réunion de préparation aura lieu le mercredi 29
janvier à 16h 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.

1- Pèlerinage des étudiants
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1- Sacrement des malades

Dans le diocèse
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La vie à Saint-Séverin

Le prochain pèlerinage des étudiants se prépare « Laisse toi aimer et lèvetoi ». Une prochaine réunion d’information aura lieu à 19h30 le lundi 3 février à SaintGermain des Prés (enrée au 5 rue de l’Abbaye). Renseignements et inscriptions :
www.pelerinagedechartres.fr - contact@pelerinagedechartres.fr

2- Conférences aux Bernardins

Conférences proposées par Art Culture et Foi, sur le thème sacrifice :
- lundi 27 janvier : « CARAVAGE, REMBRANDT, CHAGALL : trois artistes face à Abraham et
Isaac », par Gérard BILLON, professeur à l’Institut Catholique de Paris.
- jeudi 30 janvier : « Le sacrifice du Christ dans quelques œuvres-clé de l’histoire de la
musique du 17ème au 21ème siècle », par Eric LEBRUN, organiste, compositeur et
musicologue.
De 18h30 à 20h, au Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy, Paris 5ème. Pas
de réservation. Entrée 10€ dans la limite des places disponibles.
01 78 91 91 65. contact@artculturefoi.paris – www.artculturefoi-paris.fr

3- Jubilé du Sacré-Cœur de Montmartre

Le Sacré-Cœur de Montmartre accueillera le samedi 1er février, de 13h30 à
18h, les personnes handicapées et ceux qui les entourent pour un après-midi jubilaire :
montée en procession, pèlerinage dans la basilique pour les personnes à mobilité
réduite. La messe sera présidée par Mgr Philippe MARSSET, évêque auxiliaire.
service.handicap@diocese-paris.net – www.paris.catholique.fr/handicap

