AGENDA

Jeudi 11 novembre : saint Martin, évêque de Tours, † 397, mémoire
 L’église est ouverte aux horaires habituels. Messe à 12h15 et 19h.
Vendredi 12 novembre : saint Josaphat, évêque de Polock (Lituanie), martyr, † 1623
 18h-19h, dans l’église : adoration du Saint-Sacrement
 20h, au presbytère : groupe biblique d’Elisabeth GUENELEY
Samedi 13 novembre
 16h, dans l’église : concert spirituel
 18h, dans l’église : premières vêpres du dimanche
Dimanche 14 novembre : 33ème dimanche du temps ordinaire

CARNET
Prions pour Célestin DELVOYE 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 du lundi au vendredi à 12h15 ; le samedi soir à 18h
Accueil par un prêtre et confessions : mardi, mercredi et vendredi, 17h – 18h45
Prière des laudes : du lundi au samedi à 7h30, le dimanche à 10h

La
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Mercredi 10 novembre : saint Léon le Grand, pape, docteur de l’Église, † 461, mémoire
 Attention, pas de messe à 12h15.
 15h, au presbytère : rencontre Mouvement Chrétien des Retraités
 20h15, au presbytère : catéchuménat
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Mardi 9 novembre : dédicace de la basilique du Latran, cathédrale de Rome, fête
 19h, la messe sera célébrée à l’intention de tous les fidèles défunts dont les
funérailles ont eu lieu à Saint-Séverin cette année

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

Lundi 8 novembre : tous les saints du diocèse, mémoire
 15h, au presbytère : atelier d’écriture
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Dimanche 7 novembre : 32ème dimanche du temps ordinaire

S

ev’

Dimanche 7 novembre 2021
32ème

dimanche du temps ordinaire

1 R 17,10-16

He 9, 24-28

Mc 12, 38-44

Donner, se donner

« Car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle, elle a pris
sur son indigence : elle a mis tout ce qu’elle possédait, tout ce qu’elle
avait pour vivre ». Marc 12,44
Jésus nous montre deux attitudes possibles face à Dieu,
deux manières de se comporter au sujet de la religion ou de la foi.
Mais que peut-on donner à Dieu, Lui qui a tout ? On peut
donner de son superflu, ce dont on n’a pas besoin. Cela ne dérange
pas. On ne le sent pas, on ne le voit presque pas, on ne l’aurait pas
utilisé. C’est comme si Dieu faisait partie de l’accessoire. Ou alors,
comme la veuve qui donne tout ce qu’elle avait pour vivre, qui donne
toute sa vie, on peut donner notre manière d’être et de vivre.
La veuve ne donne pas juste des sous. Son offrande, c’est
elle-même : elle a mis toute sa vie dans le tronc. Dieu ne se contente
pas de notre superflu, des miettes de notre table, de notre emploi du
temps, de notre énergie, des miettes de notre savoir, de notre avoir,
de notre pouvoir... Dieu veut utiliser l’essentiel de nos vies et pas
simplement les marges.
Voilà ce à quoi le Christ nous invite aujourd’hui : non pas
considérer Dieu comme un aspect superflu et accessoire de nos vies
mais comprendre que Dieu fait partie de nos besoins. Dieu est celui
dont nous avons le plus besoin pour vivre. La pauvre veuve de
l’évangile est l’image du vrai disciple et elle nous montre le vrai
chemin. La valeur d'une offrande ne se mesure pas à la somme qui
est donnée. Toute offrande n'a de sens que si elle traduit le don de
nous-mêmes. Et se donner à Dieu, c’est tout recevoir de Lui et en
premier lieu la force d’aimer.
Gilbert THEVENOT, diacre

La vie à Saint-Séverin

3- Pèlerinage à Chartres
Un groupe de paroissiens organise un pèlerinage à Chartres le jeudi 11
novembre 2021. Le départ se fera par le train de 10h09, Gare Montparnasse : rendezvous directement sur le quai, chacun se chargeant d’acheter son billet de train (jusqu’à la
ViIlette Saint Prest). Il est prévu d’être revenu à Saint-Séverin pour la messe de 19h.
Renseignements : ariane@arianechabert.net
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Depuis quelques années, une nouvelle traduction française du Missel Romain
était à l’étude. Cette révision de la traduction avait été demandée par la Congrégation pour
le Culte Divin (Rome) à toutes les conférences épiscopales dans le monde, afin d’avoir un
texte plus proche de l’original latin. Depuis quelques années, les anglais ont déjà connu un
tel changement de traduction, ainsi que les espagnols et les italiens. Le missel en français
est utilisé par tous les pays francophones : il a fallu un peu de temps pour établir le texte
final, compte-tenu des différents usages… Il devrait entrer en vigueur au 1er dimanche de
l’Avent, le 28 novembre 2021.
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2- Nouvelle traduction du Missel Romain
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Après quelques mois passés dans un atelier en Charente pour être retaurés, le
vitrail situé dans la chapelle Saint-Jean représentant une Pieta, Marie recevant sur ses
genoux le corps de Jésus qui vient d’être déposé de la croix. Sur la gauche, saint Jean,
drapé de rouge : dans l’évangile de saint Jean, il est le seul des disciples à être resté au
pied de la croix. Le vitrail a été réalisé par Emile HIRSCH en 1890. De près, on constate la
finesse de la peinture qui a été réalisée, notamment dans le drapé du vêtement de MarieMadeleine. Si le vitrail est principalement peint, un « verre fouetté » (teint dans la masse
de manière irrégulière) est utilisé pour le vêtement de Marie et pour le bras vertical de la
croix. Les spécialistes disent que cette technique était rarement utilisée dans le vitrail
religieux à cette époque. A suivre…
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4- Sauvegardez un joyau du Quartier latin

1- Les vitraux sont de retour

Sauvegardez un joyau du Quartier latin : la Cène, peinte par Hippolyte
FLANDRIN. Du 17 novembre au 31 décembre 2021 se déroulera une campagne de
financement participatif pour la restauration de cette peinture murale dans la chapelle
Saint-Jean.
Pourquoi ? Pour permettre au plus grand nombre de participer à cette aventure
de restauration de notre patrimoine.
Pour qui ? Habitants du 5e, commerçants, touristes, amateurs d’art et de
patrimoine, paroissiens ou non… Le but est d’en parler le plus possible au tour de nous
et d’intéresser nos proches et nos relations à ce projet.
Quand ? La campagne commencera le mercredi 17 novembre.

Dans le diocèse

1- Les Semaines sociales de France

La 95e rencontre des Semaines sociales de France aura lieu les 26, 27 et 29
novembre autour du thème "Osons rêver l’avenir". Depuis 1905, l’association propose
une session ouverte à tous, pour se former, débattre et faire des propositions sur un
grand enjeu de société. À découvrir cette année au Palais des Congrès de Versailles et
en ligne. Informations et inscriptions : www.ssf-fr.org

2- Journée du presbyterium

Une à deux fois par an, l’archevêque de Paris invite tous les prêtres du
diocèse à participer à une journée de détente et de retrouvailles fraternelles. Elle a lieu
ce mercredi 10 novembre. Ce qui explique pourquoi, ce jour-là, il n’y aura pas de messe
à 12h15 à Saint-Séverin.

