Mercredi 23 juin : Bienheureux Innocent V, pape † 1276
Jeudi 24 juin : NATIVITE DE SAINT JEAN-BAPTISTE, solennité
 11h, messe célébrée par Mgr JACHIET pour les bénévoles du diocèse
 12h15, pas de messe
Vendredi 25 juin
 18h-19h, dans l’église : adoration du Saint-Sacrement
Samedi 26 juin
 9h30, Saint-Sulpice : Ordinations Sacerdotales
 12h15 : pas de messe
Dimanche 27 juin : 13ème dimanche du temps ordinaire

CARNET
Confions à Dieu Irène MARTIN dont les funérailles ont eu lieu à Saint-Séverin cette
semaine.
Messe en semaine, du lundi au samedi : 12h15
Messe dominicale : 10h30, 12h et 19h
« Oratoire du 39 » : dernère messe le samedi 26 juin à 18h
Adoration : le vendredi de 18h à 19h
Accueil par un prêtre et confessions : mardi et vendredi, 17h – 18h45

La
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Lundi 21 juin : saint Louis de Gonzague, religieux (jésuite), † 1591 à Rome, mémoire.
 18h, au presbytère : groupe biblique de Georges CAPDEBOSCQ
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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 du conservatoire du 5ème arrondissement. Entrée libre.
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Les horaires d’été commencent lundi 21 juin.
(pas de laudes – pas de messe en semaine à 19h)
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AGENDA

S

ev’
Dimanche 20 juin 2021

12ème

dimanche du temps ordinaire

Jb 38, 1.8-11

2 Co 5, 14-17

Mc 4, 35-41

« Qui donc a retenu la mer avec des portes,
quand elle jaillit du sein primordial ? »
(Livre de Job 38, 8)

A la fin du livre de Job, après d’interminables palabres sur
les causes de la souffrance, le Seigneur se manifeste dans sa
majesté. Il témoigne de sa puissance à travers diverses images, en
particulier celle des eaux primordiales, dont il maîtrise le jaillissement
puissant.
Le double vitrail du baptême de Jean Bazaine (1904-2001)
dans le déambulatoire de Saint-Séverin représente bien ce
jaillissement désordonné que les réseaux de pierre des fenêtres
gothiques semblent maîtriser. Par les sacrements, Dieu contrôle et
ordonne la puissance de ses œuvres. L’eau qui peut tout emporter
sous ses flots et la lumière qui peut aveugler, deviennent les
instruments du salut, l’eau qui donne la vie dans la cuve baptismale,
la lumière qui guide et oriente vers Dieu, transfigurée par les couleurs
du vitrail.
« Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui
obéissent ? » se demandent les disciples dans l’évangile (Marc 35,
41). C’est le Verbe de Dieu par qui tout fut créé et qui continue de
donner la vie par le sacrement du baptême pour nous conduire en sa
gloire.
Père Vincent THIALLIER

La vie à Saint-Séverin

Dans le diocèse

3- Aider par l’alphabétisation
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

4- Denier de l’Eglise
Le mois de juin : tout s’enchaîne ! Communions, baptêmes, retrouvailles
familiales… On n’arrête pas. Au milieu du tourbillon, n’hésitez pas à prendre 3 minutes
pour faire votre versement au denier de l’Eglise. Soit par chèque (à l’ordre de la Paroisse
Saint-Séverin – Saint-Nicolas ADP), soit par internet, en sélectionnant paroisse Saint
Séverin – Saint-Nicolas https://www.paris.catholique.fr/-denier-de-l-eglise-.html. D’avance,
merci !
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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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Mgr JACHIET célébrera la messe jeudi 24 juin à 11h à Saint-Séverin à l’intention
des bénévoles du diocèse. Vous êtes les bienvenus ! Merci de bien vouloir noter qu’il
n’y aura pas de messe célébrée à 12h15.

1- Ordinations SACERDOTALES
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1- Jeudi 24 juin

Vendredi 25 juin, de 19h à 23h : veillée de prière pour les futurs prêtes, en
l’église Saint-Gemain l’Auxerrois.
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, Jean-Charles PELLEN, Benoît STEMLER, Alexandre DEMIDOFF et Kévin
ANASTASE
Parvis de l’église ouvert à tous dans la limite de places disponibles.
Renseignements : www.seminairedeparis.fr

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

