AGENDA

Vendredi 29 janvier
 17h-18h, dans l’église : adoration du Saint-Sacrement
Samedi 30 janvier: sainte Bathilde, épouse de Clovis II, † 680
 Pas de premières vêpres du dimanche
Dimanche 31 janvier : 4ème dimanche du temps ordinaire
 A l’issue de la messe de 10h30 : préparation au mariage

CARNET
Confions à Dieu Yvette CASTEL et Michèle CAUDRELIER-BENAC dont les funérailles ont eu
lieu à Saint-Séverin cette semaine.
Messe en semaine, du lundi au samedi : 12h15
Messe dominicale : 10h30 et 12h
« Oratoire du 39 » : messe le samedi soir à 17h
Accueil par un prêtre et confessions : du mercredi au vendredi, 17h – 18h
Prière des laudes : du lundi au samedi à 7h30, le dimanche à 10h

La
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Jeudi 28 janvier : Saint Thomas d’Aquin, prêtre (dominicain), docteur de l’Église
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Mardi 26 janvier : Saints Timothée et Tite, évêques, compagnons de saint Paul, mémoire
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Lundi 25 janvier : Conversion de Saint Paul, Apôtre, fête
 16h, au presbytère : groupe biblique de Georges CAPDEBOSCQ

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 24 janvier : 3ème dimanche du temps ordinaire

S

ev’
Dimanche 24 janvier 2021

3ème

dimanche du temps ordinaire

Jon 3,1-5.10

1 Co 7,29-31

Mc 1,14-20

URGENCE !

Les Ecritures de ce dimanche nous montrent l’urgence d’agir,
de se mettre en mouvement, en route.
« Encore 40 jours et Ninive sera détruite ! » Face à la
proclamation de Jonas, urgence pour les gens de Ninive de se
convertir.
« Le temps est limité. Le monde tel que nous le voyons est
en train de passer. » affirme saint Paul. Dans ces temps incertains,
urgence de mettre de l’ordre dans nos vies, de voir quelles sont les
priorités.
« Les temps sont accomplis. Le Règne de Dieu est tout
proche. Convertissez-vous et croyez à l’Evangile. » dit Jésus.
Urgence de croire en la Bonne Nouvelle du Règne de Dieu.
« Venez à ma suite. Je vous ferai devenir pêcheurs
d’hommes », dit-il aux quatre premiers disciples. Urgence de suivre
Jésus jusque dans sa mission, jusqu’à changer pour lui l’orientation
même de nos vies.
Cette phrase de Jésus a bousculé la vie de simples pêcheurs
de la mer de Galilée. Puisse-t-elle avoir encore le pouvoir de nous
faire bouger, à notre tour, et de nous mettre à la suite du Christ.
Gilbert THEVENOT, diacre

4- Les chants sont disponibles en ligne

La vie à Saint-Séverin

3- Sacrement des malades
Le dimanche 7 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 3 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 mercredi au vendredi de 17h à 18h.
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La semaine dernière, vous avez distribué 180 cartes de vœux. Peut-être en avezvous manqué : un tirage supplémentaire a été réalisé et est disponible dimanche au fond
de l’église, en semaine à la sacristie.
Notre quartier est marqué par la présence de nombreux commerçants, pour
lesquels les circonstances sont très difficiles. Afin de montrer que notre paroisse est
sensible à leur situation, nous vous proposons d’aller leur présenter nos vœux, en leur
donnant une carte préparée à leur attention.
Pour qui ? Les commerçants qui sont en bas de votre immeuble, ou bien ceux
que vous fréquentez régulièrement, qu’ils soient chrétiens ou non.
Comment ? Prendre une ou plusieurs cartes sous enveloppe au fond de l’église le
dimanche. L’enveloppe est vierge : merci d’écrire à la main le nom de la personne ou du
commerce à qui vous la destinez. Puis la donner en main propre, ou la déposer dans la
boîte aux lettres si le commerce n’a pas rouvert.
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2- Vœux aux commercants
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L’église est ouverte de 9h30 à 13h et de 14h à 18h. Il n’y a plus qu’une seule
messe du lundi au samedi à 12h15 et les messes dominicales sont à 10h30 et 12h (pas de
messe à 19h). La messe célébrée le samedi soir au « 39 » est avancée à 17h. L’accueil et
les confessions ont lieu de 17h à 18h le mercredi (Père NORMAND), jeudi (Père CAVEAU) et
vendredi (Père THIALLIER). L’adoration du vendredi est à 17h.

Trois des quatre chants de la feuille de messe du temps ordinaire, ainsi que le
Gloria sont disponibles sur Youtube. Souvenez-vous : nous les avions enregistrés en
octobre 2019. Vous pouvez y accéder en scannant le QR code qui se trouve sur la
feuille de messe (vive la technologie…) ou bien en passant par les liens suivants :
En toi Seigneur est notre vie : https://youtu.be/ldvWhhx0tn0
Gloire à Dieu par Jésus-Christ : https://youtu.be/xzOEKAz0Uk8
Puisqu’un seul pain : https://youtu.be/BC0lHNXg4eY
Gloria : https://youtu.be/IGiCH9BgpcM
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1- Horaires en période de couvre-feu

5- Par ici la sortie

Rares sont les occasions où l’on peut profiter d’un peu de musique ces tempsci. Ce dimanche 24 janvier, à la sortie de la messe, Véronique LE GUEN interprétera le
prélude en ré mineur de Felix MENDELSSOHN (1809-1847).

6- Le professeur Jérôme LEJEUNE déclaré vénérable

Ce jeudi 21 janvier 2021, le pape François a reconnu l’héroïcité des vertus du
professeur Jérôme LEJEUNE (1926-1994), dont la cause de béatification a été ouverte
en 2007. L’héroïcité des vertus désigne la manière dont il a cherché à suivre le Christ et
à vivre les vertus chrétiennes dans les différents aspects de sa vie, comme père de
famille, comme médecin, comme ami.

Dans le diocèse

1- Appel des évêques de France

Le projet de loi révisant la loi de bioéthique revient bientôt devant le Sénat, en
deuxième lecture. Le Gouvernement voudrait le faire aboutir sans retard. Ce projet de
loi entraîne des risques graves pour notre société en bouleversant l’ordre de la filiation
humaine.
Les évêques de France ont souhaité appeler tous les catholiques ainsi que les
hommes et femmes de bonne volonté à se tourner vers Dieu en priant et en jeûnant
pour lui demander la grâce de nous ouvrir les yeux à tous et d’être ensemble des
artisans du respect de l’être humain dès sa conception entre janvier et début février
quatre vendredis (15, 22, 29 janvier et 5 février).

