Mercredi 15 septembre : Notre-Dame des Douleurs, mémoire
 15h, au presbytère : Jeux-Papote
Jeudi 16 septembre : Saint Corneille, pape, martyr, † 253, et Saint Cyprien, † 258,
 20h15, au presbytère : Conseil Pastoral
Vendredi 17 septembre : saint Robert Bellarmin, docteur de l’Église, † 1621
 18h-19h, dans l’église : adoration du Saint-Sacrement
Samedi 18 septembre
 18h, dans l’église : premières vêpres du dimanche
Dimanche 19 septembre : 25ème dimanche du temps ordinaire
 17h30, dans l’église : concert de violoncelle par Emilia BARANOWSKA

CARNET
Confions à Dieu Xavier DEMORTREUX dont les funérailles ont eu lieu à Saint-Séverin cette
semaine.
Prions pour Jacques DUMAY et Clarence ANGE-LAPORTE qui ont reçu le sacrement du
baptême.
Messe en semaine, du lundi au vendredi : 12h15 ; 19h (hors vacances scolaires) ; le samedi : 12h15
Messe dominicale : 10h30, 12h et 19h
« Oratoire du 39 » : messe le samedi soir à 18h
Accueil par un prêtre et confessions : le mardi, mercredi et vendredi, 17h – 18h45
Prière des laudes : du lundi au samedi à 7h30, le dimanche à 9h45

La
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Mardi 14 septembre : La Croix glorieuse, fête
 15h30, au presbytère : rentrée du catéchisme
 17h30, au presbytère : rentrée de l’aumônerie paroissiale
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Lundi 13 septembre : Saint Jean Chrysostome, docteur de l’Église, † 407, mémoire
 7h30, chapelle Mansart : reprise de la prière des Laudes
 15h, au presbytère : groupe du Rosaire
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Dimanche 12 septembre : 24ème dimanche du temps ordinaire
 Au cours de la messe de 10h30 : bénédiction des catéchistes
 A l’issue de la messe de 10h30, dans le cloître : inscriptions au catéchisme
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Dimanche 12 septembre 2021
24ème
Is 50,5-9a

dimanche du temps ordinaire
Jc 2,14-18

Mc 8,27-35

Pour vous, qui suis-je ?

Une bonne question pour aborder cette rentrée. Au-delà de
tous les questionnements d’actualités passés ou présents qui peuvent
nous obsèder, nous enfermer dans une recherche de nouvelles,
rarement porteuses de joie, nous voici ramenés, nous chrétiens, à la
source de notre foi, de notre espérance que nous pourrions avoir
oubliée.
Autour de nous, comme au cours de l’Histoire, les réponses
ont bien varié, au gré des religions, des doutes, des nombreuses
hérésies. Et aujourd’hui, nous entendons souvent « Jésus oui, l’Église
non ! »
Alors, la réponse de Pierre, « tu es le Christ », savons-nous
la faire nôtre, la dire du plus profond de nous-mêmes ? Savons-nous
la reprendre et la méditer dans notre prière ?
Nous le savons, c’est en accueillant la lumière de l’Esprit
dans notre cœur que nous pouvons la dire vraiment, mais aussi à la
lumière de l’Église, dont Jésus est la tête.
C’est en Église, que nous pouvons vérifier notre réponse,
c’est en Église dans une vie fraternelle et ouverte sur les pauvres, que
nous pouvons nourrir notre foi et rendre compte de notre espérance
au monde qui nous entoure.
Bertrand CAVALIER, diacre

La vie à Saint-Séverin

Dans le diocèse

2- Rentrée paroissiale
Dimanche 26 septembre, ce sera la rentrée paroissiale. Retenez la date !

3- Accueil et confessions
En ce début d’année scolaire, veuillez noter les nouvelles permanences pour
l’accueil et les confessions de 17h à 18h45 : le mardi (Père CAVEAU), le mercredi (Père
NORMAND) et le vendredi (Père NGUYEN VAN NAM).
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Depuis trois ans, vous avez peut-être remarqué les travaux de restauration de
notre église. D’abord la chapelle Mansart, puis la chapelle Sainte-Geneviève et en ce
moment, la chapelle Saint-Jean. Mode d’emploi.
Des mécènes privés ont proposé de participer au financement de ces diverses
restaurations. C’est la Fondation Avenir du Patrimoine à Paris, abritée par la Fondation
Notre-Dame, qui collecte les fonds et signe les conventions nécessaires avec la Ville de
Paris, propriétaire de l’église (comme de toutes les églises bâties avant 1905). La Ville de
Paris assure la maîtrise d’ouvrage, contacte les entreprises et effectue le suivi du chantier.
Tout cela prend du temps ! Le mécénat a permis de lancer de beaux projets de
restauration, en espérant que la Ville de Paris prenne à sa charge d’autres travaux de
grande ampleur sur plusieurs années, à commencer par la restauration du chevet.
Dans les projets du budget participatif soumis au vote des parisiens, il y a la
restauration des églises du 5e arrondissement. Pour que le projet soit retenu, il faut voter et
faire voter vos connaissances sur le site de la mairie de Paris :
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?document_id=10014&portlet_id=158
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Dimanche 19 septembre, deux événements auxquels vous êtes conviés : visite
guidée de l’église à 16h30, et concert de violoncelle par Emilia BARANOWSKA à 17h30.

1- Mieux servir, ensemble
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Les journées du patrimoine (18 et 19 septembre 2021) sont l’occasion de mettre
un coup de projecteur sur la beauté de Saint-Séverin, superbe illustration de
l’aboutissement de l’architecture gothique, ornée de vitraux qui comptent parmi les plus
anciens de Paris (XIVe, XVe et XVIe siècle pour les baies hautes) et de peintures murales
du XIXe dontnous commençons à redécouvrir les couleurs.
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1- Mise en valeur du patrimoine

Vendredi 3 septembre, notre archevêque a invité l’ensemble des prêtres et des
diacres du diocèse de Paris, afin de présenter la démarche synodale du diocèse de
Paris. A cette occasion, il a publié une lettre pastorale qui présente une perspective
pour les années à venir. Des exemplaires sont à votre disposition au fond de l’église.
Accessible sur le site internet du diocèse de Paris : www.paris.catholique.fr

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

Timothée DE BARBENTANE, le dimanche 12 septembre à 10h30 à Notre-Dame
de l’Assomption des Buttes-Chaumont (19ème), ancien de la maison Saint-Séverin
Louis DE FRÉMONT et Konstantin DROIN, le dimanche 12 septembre à 18h30 à
Saint-Ferdinand des Ternes (17ème)
Étienne LIZÉE, le samedi 18 septembre à 18h30 à Saint-Léon (15ème)

3- « Laudato Si »

Le diocèse de Paris organise une journée Laudato Si’ à la chapelle Saint-Louis
de la Pitié-Salpêtrière le dimanche 19 septembre. Tous les catholiques sont invités à y
participer afin d’y découvrir et de renouveler leur vocation de gardiens de la création.
Inscriptions et informations sur paris.catholique.fr/journee-diocesaine-laudato-si.

