Mercredi 22 septembre
 20h, au presbytère : rentrée du catéchuménat
Jeudi 23 septembre : Saint Pio de Pietrelcina (Padre Pio), prêtre, † 1968
 17h, chapelle Mansart : offrande musicale par Stephen LYMAN, guitariste
 20h45, au presbytère : réunion de préparation au baptême
Vendredi 24 septembre
 18h-19h, dans l’église : adoration du Saint-Sacrement
Samedi 25 septembre
 17h, dans l’église : audition d’orgue
 18h, dans l’église : premières vêpres du dimanche
Dimanche 26 septembre : 26ème dimanche du temps ordinaire
 Après la messe de 10h30 : apéritif de rentrée paroissiale
 Rencontre Foi et Lumière
 15h, visite de l’église par Pierres Vivantes

Messe en semaine, du lundi au vendredi : 12h15 ; 19h (hors vacances scolaires) ; le samedi : 12h15
Messe dominicale : 10h30, 12h et 19h
« Oratoire du 39 » : du lundi au vendredi : 12h15 ; le samedi soir à 18h
Accueil par un prêtre et confessions : le mercredi et vendredi, 17h – 18h45
Prière des laudes : du lundi au samedi à 7h30, le dimanche à 10h

La
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Mardi 21 septembre : Saint Matthieu, Apôtre et évangéliste, fête
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Lundi 20 septembre : Les martyrs de Corée (1839-1864)
 15h30, au presbytère : atelier d’écriture
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Dimanche 19 septembre : 25ème dimanche du temps ordinaire
 16h30, visite de l’église pour les journées du patrimoine
 17h30, dans l’église : concert de violoncelle par Emilia BARANOWSKA, avec la
participation de Federico PALACIOS à la clarinette.
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Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes
Aujourd'hui, Jésus nous invite à contempler un Messie qui
s’abaisse. Qui s’abaisse au point de se livrer pour nous, tué même,
d’être incompris de tous même des siens, d’être le rejeté. N’est-il pas
Dieu tout-puissant ?
Mais ici, Jésus voulait montrer aux siens que le disciple n’est
pas plus grand que son maitre : « Si quelqu'un veut être le premier,
qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous ». Jésus est le
serviteur des serviteurs. Il vient à notre rencontre, là où nous en
sommes. Il se met à notre niveau pour nous entraîner. Lui, le premier,
il se fait le serviteur et le dernier. Il se donne à nous. Sans nous devoir
aucune sorte d’obéissance, il nous sert tel un serviteur parce qu’il est
don, parce qu’il veut se donner à nous.
C’est pour cela qu’il nous invite à faire de même, à nous
donner les uns aux autres, à nous donner nous-mêmes ; donner notre
temps, notre joie, notre sourire, le meilleur de nous-mêmes. Et le
moment pour le faire c’est maintenant. Je ne peux rien faire avec le
passé, je ne peux rien contrôler du futur, mais le présent est entre
mes mains. C’est le moment que j’ai pour aimer, selon la logique qui
dépasse notre logique.

Père Joseph NGUYEN VAN NAM

5- Installation du père Vincent THIALLIER

La vie à Saint-Séverin

3- Venue de l’archevêque à Saint-Séverin
Paris : 106 paroisses. Une année : une vingtaine de dimanches « utilisables » (en
enlevant les vacances scolaires, etc…) : il faut donc au moins cinq ans à l’archevêque de
Paris pour visiter chacune des paroisses de son diocèse. Ajoutez à cela quelques
confinements… La dernière visite remonte au 3 février 2013 : c’était alors Mgr André
VINGT-TROIS.
Monseigneur Michel AUPETIT vient à la rencontre de notre communauté pour
célébrer la messe le dimanche 3 octobre 2021 à 10h30. La messe sera suivie d’un
apéritif au cours duquel l’archevêque sera heureux de vous rencontrer.

4- In memoriam
Il y a un an, le 25 septembre 2020, le père Étienne DE MESMAY nous quittait. La
messe sera célébrée à son intention ce samedi 25 septembre 2021. Ceux qui le souhaitent
pourront se retrouver au presbytère après la messe. La famille du père Etienne apportera
de quoi grignotter, merci aux paroissiens de fournir de quoi boire.
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La rentrée paroissiale aura lieu dimanche 26 septembre. Apéritif à l’issue de la
messe de 10h30 : c’est l’occasion de pouvoir nous retrouver, de faire connaissance et
d’accueillir les nouveaux venus. Le buffet sera garni par la paroisse, inutile d’apporter quoi
que ce soit.
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2- Rentrée paroissiale
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Ce dimanche 19 septembre, deux propositions pour aller à la découverte du
patrimoine architectural et musical :
- 16h30 : visite de l’église accompagnée par le père Guillaume NORMAND et
Marie-Laure BOURGEON.
- 17h30 : concert de violoncelle par Emilia BARANOWSKA, avec la participation
de Federico PALACIOS à la clarinette. Au programme : œuvres de J.S. BACH,
W. BOLCOM, K. OPPERMANN, L.V. BEETHOVEN, E. TABAKOV. Libre participation
aux frais. Pass sanitaire.
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1- Journées du patrimoine

Le dimanche 3 octobre 2021 à 10h30, le père Vincent THIALLIER sera installé
comme curé de Notre-Dame-du-Rosaire (194, rue Raymond Losserand, Paris XIVe) par
Monseigneur Philippe MARSSET. Grâce à la générosité de beaucoup d’entre vous, le
père Vincent a pu choisir, comme cadeau de départ, une lithographie de Jean BAZAINE.
Elle date de 1968, époque à laquelle Jean BAZAINE travaillait sur les vitraux de SaintSéverin (1964-1970).
« Soyez-donc vivement remerciés. Cette lithographie, trouvera sa place dans
mon bureau de curé, vous assurant, à chaque fois que je la regarderai, d’une pensée
pour vous. »

6- Groupes bibliques

Cette année, les groupes bibliques étudieront les trois lettres de Saint Jean.
Celles-ci nous font entrer dans une méditation sur la vie chrétienne et nous invitent à
discerner les dangers qui menacent les communautés chrétiennes :
« Je vous ai écrit cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous
qui mettez votre foi dans le nom du Fils de Dieu. » 1 Jn 5,13.

Renseignements et inscriptions auprès d’Élisabeth Gueneley -elisabeth.gueneley@wanadoo.fr

Dans le diocèse

1- « 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.

2- Journées d’amitié et d’entraide pour les prêtres

Les Journées d’amitié et d’entraide pour les prêtres des diocèses de Paris,
Nanterre, Créteil et Saint-Denis se dérouleront le weekend du 19 septembre. C’est
l’occasion de vivre une journée de partage en famille ou entre amis dans les jardins de
la Maison Marie-Thérèse, 277 boulevard Raspail, 14ème. Au programme : jeux pour les
enfants, nombreux comptoirs, visite-conférence et concert.

