AGENDA

Dimanche 31 octobre : 31ème dimanche du temps ordinaire
Lundi 1er novembre : TOUS LES SAINTS, solennité
 10h30 et 19h : messe de la Toussaint
Mardi 2 novembre : Commémoration de tous les fidèles défunts
Mercredi 3 novembre : Saint Marcel, évêque de Paris † vers 430, mémoire
Jeudi 4 novembre : Saint Charles Borromée, cardinal, évêque de Milan, † 1584
Vendredi 5 novembre
 18h-19h, dans l’église : adoration du Saint-Sacrement
 19h30, au presbytère : soirée Anuncio
Samedi 6 novembre
 14h30, visite de l’église par Pierres Vivantes
Dimanche 7 novembre : 31ème dimanche du temps ordinaire

CARNET
Prions pour Eloïse LUCAS-LEJEUNE qui a reçu le sacrement du baptême.
Messe en semaine, du lundi au vendredi : 12h15 ; le samedi : 12h15
Messe dominicale : 10h30, 12h et 19h
« Oratoire du 39 » : le samedi soir à 18h
Accueil par un prêtre et confessions : mercredi et vendredi, 17h – 18h45

La
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Dimanche 24 octobre : 30ème dimanche du temps ordinaire
 Journée mondiale et quête pour les missions
 10h30 : messe présidée par Mgr Denis JACHIET
Lundi 25 octobre : DÉDICACE DE L’ÉGLISE, solennité
Jeudi 28 octobre : Saint Simon et saint Jude, Apôtres, fête
Vendredi 29 octobre
 18h-19h, dans l’église : adoration du Saint-Sacrement
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Pas de laudes
Pas de messe en semaine à 19h
Pas de vêpres le samedi soir
Accueil et confessions : les mardis et vendredis de 17h à 18h45
Pas de messe en semaine à l’oratoire du 39 bd Saint-Germain.
La messe anticipée du dimanche, le samedi à 18h, est maintenue
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Vacances scolaires du samedi 23 octobre au dimanche 7 novembre

S

ev’

Dimanche 24 octobre 2021
30ème

dimanche du temps ordinaire

Jr 31,7-9

He 5,1-6

Mc 10,46b-52

Confiance, lève-toi !

La guérison de Bartimée dans l'Évangile de ce dimanche est
pour nous un très bel exemple de ténacité et de constance dans la
prière. On peut avoir de nombreuses raisons de ne pas prier. Mais
cet aveugle-né nous apprend à ne pas nous décourager et à oser la
confiance. Cette confiance nous fera bondir vers Jésus. N'ayons
pas peur de crier notre incompréhension et notre désir de justice.
Bartimée nous fait comprendre ainsi que la confiance et
l'espérance ne seront jamais déçues. Et c'est ce qui se passe avec
lui. Jésus l'appelle. Il rejette son manteau, il bondit. Ce manteau
c'est sa seule couverture. C'est toute sa possession, toute sa
protection. Pour aller à Jésus, il doit rejeter tous ses fardeaux, tous
ses biens. Il devient ainsi un modèle de disciples, modèle de ceux
qui veulent vivre un nouveau commencement en cherchant la
véritable lumière. Guéri non seulement dans son corps, mais aussi
dans son âme, Bartimée est un modèle de foi.
A l'exemple de Bartimée, nous sommes invités à oser aller à
contre courant. Bien qu'il soit empêché par les gens, cet homme ne
cesse de supplier le Christ, parce qu'il est convaincu que lui seul
peut lui ouvrir une nouvelle orientation. Nous sommes invités aussi
à rester attachés au Christ, parce qu'il est le seul qui nous éclaire et
qui nous apprend « le chemin de la vie » (Ps 15,11).
Père Joseph NGUYEN VAN NAM

Ayez pitié des objets de notre tendresse !
Ayez pitié de ceux qui pleurent, de ceux qui prient, de ceux qui tremblent !
Donnez à tous l’espérance et la paix ».

La Toussaint :
 lundi 1er novembre : messe à 10h30 et 19h
La commémoration des défunts :
 mardi 2 novembre à 12h15
 mardi 9 novembre, à 19h. La messe sera célébrée à l’intention de tous les
défunts dont les funérailles ont eu lieu à Saint-Séverin cette année.
Dans quelques jours, nous aurons peut-être l’occasion d’aller prier sur la tombe
de nos chers défunts. Voici quelques prières que l’on peut dire au cimetière ou chez soi, en
confiant au Seigneur ceux qui sont partis le rejoindre et nous qui sommes encore sur cette
terre.
« Père, toi qui es tout-puissant et que l’on dit bon, pourquoi as-tu permis ce
malheur et cette souffrance ? Aide-nous à comprendre ce qui nous arrive. Aide-nous à
croire que tu nous aimes malgré tout.
Tu nous dis que la nuit conduit au jour, que l’amour est plus fort que le mal
et que la vie peut surgir de la mort ; comme il est difficile aujourd'hui de croire cela !
Augmente notre foi en Jésus, ressuscité des morts. Que ta puissance vienne au secours
de notre faiblesse et nous garde debout dans l’espérance ».
« Vierge Sainte,
au milieu de vos jours glorieux, n’oubliez pas les tristesses de la terre.
Jetez un regard de bonté sur ceux qui sont dans la souffrance,
qui luttent contre les difficultés et qui ne cessent de tremper leurs lèvres
aux amertumes de cette vie.
Ayez pitié de ceux qui s’aimaient et qui sont séparés !
Ayez pitié de l’isolement du coeur !
Ayez pitié de notre foi !
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2- La Toussaint et la commémoration des défunts
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Durant le mois d’octobre, l’équipe qui anime la prière du chapelet à la paroisse
vous propose de se retrouver chapelle de l’icône chaque lundi, mardi, mercredi et jeudi à
18h15 pour la prière du chapelet. Parlez-en autour de vous.
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3- Que se passe-t-il derrière l’échafaudage ?

1- Équipe du Rosaire

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

La vie à Saint-Séverin

Que les amateurs de patrimoine se réjouissent : derrière l’échafaudage du
bas-côté sud, les travaux de restauration de la chapelle Saint-Jean progressent !
Patiemment, l’équipe de restauration a recollé les écailles de peinture qui tombaient et
a stabilisé l’ensemble. L’étape actuelle consiste à enlever les couches successives de
crasse, de vernis, ainsi que les repeints des interventions précédentes. La voûte étoilée
commence à retrouver des couleurs. Parmi les découvertes imprévues, on a remarqué
que certaines parties du décor peint ont été remaniées au fil du temps, sans que l’on
sache précisément ni quand ni pourquoi.
Pour ceux qui le souhaitent et sont à Paris pendant les vacances, une petite
surprise vous sera proposée à la sortie des messes de 12h et 19h le dimanche 24, et à
la sortie de toutes les messes le dimanche 31.

Dans le diocèse

1- Colloque Sainte Geneviève : du 3 au 5 novembre

Paris commémore cette année le 16ème centenaire de la naissance de sainte
Geneviève (420-2020). Prévu dans le cadre des manifestations organisées depuis le
début de l’année 2020 par le Comité d’histoire de la Ville de Paris et par le diocèse, le
colloque scientifique, retardé du fait des contraintes sanitaires, se tiendra les 3, 4 et 5
novembre 2021 à la Sorbonne, au Collège des Bernardins et à l’Académie des
Inscriptions et Belles-Lettres, avec la participation de la Bibliothèque Sainte-Geneviève.
Programme et inscription à retrouver sur Paris.catholique.fr

2- Stop aux abus

Agressions sexuelles, pédophilie, chantage affectif, prostitution,
attouchements : en avez-vous déjà parlé avec votre enfant ? Sauriez-vous repérer un
enfant en souffrance ? Comment réagir si un enfant semble concerné ? Face aux abus
sur mineurs, nous sommes tous concernés.
Pour sensibiliser, approfondir, agir, se former, trouver des outils et des
réponses sur https://www.paris.catholique.fr/-proteger-l-enfance-.html

