AGENDA

Samedi 19 juin : saint Romuald, abbé, fondateur des Camaldules, † 1027 à Camaldoli
 17h, audition d’orgue par Anne DROBILKOVA
 18h, dans l’église : premières vêpres du dimanche
Dimanche 20 juin : 12ème dimanche du temps ordinaire
 A l’issue de la messe de 10h30, apéritif dans le cloître à l’occasion du départ du
père Vincent THIALLIER
 Rencontre de la communauté Foi et Lumière
 15h et 17h, dans l’église : carte blanche à la classe d’orgue de Françoise
DORNIER au conservatoire du 5ème arrondissement. Entrée libre.

CARNET
Confions à Dieu Nicole GAILLARD, Pierre GUIEU et Mireille MAKOWSKI dont les funérailles
ont eu lieu à Saint-Séverin cette semaine.
Prions pour Joséphine MARGOT qui a 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 : du mercredi au vendredi, 17h – 18h45
Prière des laudes : du lundi au samedi à 7h30, le dimanche à 10h

La

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

Vendredi 18 juin
 18h-19h, dans l’église : adoration du Saint-Sacrement
 19h45, dans l’église : vêpres de fin d’année de la Faculté Notre-Dame
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Mercredi 16 juin : Dédicace de la cathédrale, fête
 15h, au presbytère : Jeux-Papote
 20h15, au presbytère : Catéchuménat
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Lundi 14 juin
 15h30, au presbytère : atelier d’écriture
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Dimanche 13 juin : 11ème dimanche du temps ordinaire

S

ev’
Dimanche 13 juin 2021

11ème

dimanche du temps ordinaire

Ez 17,22-24

2 Co 5,6-10

Mc 4,26-34

Les semences du Royaume

L’évangile de ce dimanche nous pésente deux paraboles où
Jésus compare le règne de Dieu à la semence jetée en terre : celleci grandit jusqu’à produire l’épi plein de blé ou, lorsqu’il s’agit d’une
minuscule graine de moutarde, elle devient un arbre où les oiseaux
du ciel habiteront. Comme nous aimerions avoir les explications que
Jésus donnait à ses disciples !
Car, cette Parole – la semence – est aussi pour nous, pour
l’Église, pour tous les hommes. Et qu’il est ben difficile de discerner
la croissance du Royaume dans l’Église, dans le
monde d’aujourd’hui !
A tout le moins, nous comprenons que le Royaume débute
dans le fond de notre cœur, avec cette graine d’amour que le
Semeur y a placée gratuitement et qui demande à grandir. Nous
pouvons aussi le percevoir dans le cœur de nos contemporains,
dont le besoin d’amour est masqué par la course aux avancées
technologiques et l’appétit de consommation.
A défaut d’être témoins d’une croissance visible, nous
pouvons être à notre tour des semeurs d’espérance, semeurs de la
Parole. Nous savons la grâce discrète d’un sourire reçu, échangé,
d’un geste d’attention.
Bertrand CAVALIER, diacre

4- Aider par l’alphabétisation

La vie à Saint-Séverin

3- Week-end musical
Les organistes et l’association Plein-Jeu à Saint-Séverin sont heureux de vous
inviter aux moments musicaux des 19 et 20 juin. Pendant ce riche week-end fêtant la
musique, nous accueillerons une trentaine de jeunes talents, en formation dans des
conservatoires parisiens.



samedi 19 juin à 17h : audition d’Anne DROBILKOVA, étudiante de Christophe
MANTOUX au Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris.
dimanche 20 juin à 15h et 17h : auditions « carte blanche » à la classe d’orgue
de Françoise DORNIER, au conservatoire du 5ème arrondissement. Ces jeunes
musiciens préparent avec enthousiasme un programme sur 3 orgues (les 2
instruments de la nef ainsi qu’un orgue-coffre), qui fera alterner des pièces
d’orgue seul, mais aussi à 4 mains et avec d’autres partenaires (chant, violon,
violoncelle).

Leur scolarité artistique a été particulièrement perturbée cette année encore par
les consignes sanitaires; aussi nous vous invitons à venir nombreux les féliciter et les
encourager avant la coupure estivale. L’entrée, bien sûr, sera libre.
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En 2021, vous fêtez votre 1er anniversaire de mariage ? Votre 25e (noces
d’argent) ou une dizaine ? Le dimanche 27 juin, à la messe de 10h30, nous bénirons tout
spécialement les couples qui franchissent ces caps importants. Ce sera l’occasion de vous
confier au Seigneur en toute simplicité, et de boire quelques bulles à la fin de la messe…
N’hésitez pas à en parler autour de vous, et à signaler votre présence au secrétariat
paroisse@saint-severin.com
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2- Anniversaires de mariage
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Après cinq années passées à Saint-Séverin comme vicaire, dont deux en
résidence sur place, le père Vincent THIALLIER est nommé curé de la paroisse NotreDame-du-Rosaire (14ème). Nous pourrons lui dire au revoir le dimanche 20 juin au cours de
la messe qu’il présidera à 10h30 et lors d’un apéritif qui suivra. Pour exprimer notre
gratitude, une enveloppe est ouverte au secrétariat.
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1- Au revoir père Vincent

Chaque année, de nombreuses personnes bénéficient de cours de français
grâce à notre paroisse. Mais pour recevoir des cours, il faut bien des personnes pour
les donner. L’association Entraide Amitié Partage (EnAP) recherche des bénévoles
pour l’année scolaire 2021-2022. Contact et renseignements auprès de Christine
FRANCOUAL : mcfrancoual1@gmail.com

Dans le diocèse

1- Ordinations Sacerdotales

Samedi 26 juin, à 9h30 en
l’église Saint-Sulpice (6ème), pour le
service de l’Église et l’imposition des
mains,
Mgr
Michel
AUPETIT,
archevêque de Paris ordonnera
prêtres :
Augustin REILLE, Théophile DE LA
RONDE, Louis THIERS, Vincent DE
ROQUEFEUIL, Aubert TARDIF DE
PETIVILLE, Paul GRASSART, Paul-Marie
DE LATOUR, Steven LABAT, JeanCharles PELLEN, Benoît STEMLER,
Alexandre DEMIDOFF et Kévin
ANASTASE.

2- Première messe à Saint-Séverin

Vendredi 2 juillet à 12h15, 3 anciens de la Maison Saint-Séverin, Théophile de
RONDE, Alexandre DEMIDOFF et Christophe BABEAU, viendront célébrer la messe.
Christophe, ordonné pour le diocèse de Nanterre, était à Saint-Séverin de 2014 à 2016.
Théophile et Alexandre, ordonnés pour le diocèse de Paris, étaient là de 2015 à 2017.
Venez nombreux !
LA

