Mercredi 12 janvier
• 15h au presbytère : rencontre Mouvement Chrétien des Retraités
Jeudi 13 janvier : saint Hilaire, évêque de Poitiers, docteur de l’Église, † 367
• 20h15, au presbytère : conseil pastoral
• 20h45, au presbytère : réunion de préparation au baptême
Vendredi 14 janvier
• 18h-19h, dans l’église : adoration du Saint-Sacrement
Samedi 15 janvier : saint Rémi, évêque de Reims, † vers 530
• 16h, concert spirituel : Conversations Spirituelles Baroques de Alexandre DE
VILLENEUVE (1677-1756), Psaumes, Suites, Gavotte, Sarabande & Cantates par
l'ensemble "Les Flots Baroques". Sarah RODRIGUEZ, soprano, Clément ZANNI,
traverso, Paulo CASTRILLO, violon baroque et Diane OMER, orgue.
Participation libre aux frais - Pass Sanitaire exigé
• 18h, dans l’église : premières vêpres du dimanche
Dimanche 16 janvier : 2ème dimanche du temps ordinaire
• Rencontre Foi et Lumière
• A l’issue de la messe de 10h30 : préparation au mariage

CARNET
Prions pour Gabriel MAZET 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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Mardi 11 janvier
• 20h45, au presbytère : conseil des affaires économiques
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Lundi 10 janvier : saint Guillaume, moine puis évêque de Bourges, † 1209
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Dimanche 9 janvier : Baptême du Seigneur, fête
• 3ème dimanche des sacrements : « Seul l’amour nous sauvera »
• 1ère séance de la préparation au mariage

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

AGENDA

S

ev’

Is 40, 1-5.9-11

Dimanche 9 janvier 2022
Baptême du Seigneur
Tt 2, 11-14 et 3, 4-7 Lc 3, 15-16.21-22

Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi, je trouve ma joie

Nous connaissons bien cette scène du baptême de Jésus,
reprise dans de nomreux tableaux : l’Esprit Saint, sous la fome d’une
colombe descend sur Jésus, et une voix venue du ciel nous révèle la joie
du Père pour son Fils.
Cet évènement se situe alors que Jésus est en prière, après son
baptême. Jésus est venu se faire baptiser lui aussi, après tout le peuple,
non pas pour être purifié, mais pour prendre place parmi les hommes et
entamer son chemin. C’est dans la prière que se manifeste la voix du
Père qui annonce sa communion avec Jésus.
Cette joie, cette communion entre Jésus et son Père nous
concerne aussi ! Comme nous le rappelle la lettre de Saint Paul, c’est la
grâce que nous avons reçue lors de notre baptême : par le bain du
baptême, Dieu nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l’Esprit
Saint.
Dans la prière, nous sommes appelés à découvrir, à retrouver
la joie de cette communion, à nous remettre en confiance dans les mains
du Père, à remettre nos projets, nos actions, notre vie quotidienne avec
nos faiblesses, nos manquements, nos désirs d’aimer. C’est là que nous
pouvons puiser l’énergie d’amour qui nous fait vivre, qui nous permet de
nous relever, aussi d’aider, et soulager nos frères dans la souffrance, de
partager cet amour.
Bertrand CAVALIER, diacre

La vie à Saint-Séverin

Dimanche des Sacrements
« Seul l’amour nous sauvera »

1- Merci pour Saint-Jean !

Dans le diocèse
1- Neuvaine de Sainte Geneviève
Jusqu’au 11 janvier : chaque jour, messe solennelle à 15h, en l’église Saint Etienne
du Mont, suivie de la vénération des reliques. Dimanche 9 janvier, à 15h : messe
solennelle, bénédiction de Paris et procession de la châsse, sous la présidence de Mgr
Georges PONTIER, administrateur apostolique du diocèse de Paris.
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Contact et inscriptions : benevoles.hs.saintseverin@gmail.com ou par téléphone
(Andrée 06 81 51 55 30 – Arnaud 06 84 36 06 63)
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Depuis le lundi 3 janvier 2022 et jusqu’au lundi 21 mars, nous accueillons déjà Larbi,
Kader, Michael et Michel. Nous avons un grand besoin de bénévoles pour les accueillir et
vivre des soirées, nuits ou petit-déjeuners dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Mais il existe aussi d’autres manières de nous aider :
• En préparant un plat pour un dîner de manière ponctuelle pendant la durée du projet
(entre janvier et mars).
• Par des denrées que vous pouvez déposer à l’accueil du presbytère (9h3013h/14h30-17h, lundi, mardi, jeudi et vendredi) tout au long de l’hiver (café soluble
non-décaféiné, thé, tisane, miel, sucre, confiture, briques de lait, briques de soupe).
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2- Des bénévoles pour Hiver Solidaire

« Entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de
Zachée ; il était le chef des collecteurs d’impôts, et c’était quelqu’un de riche. Il cherchait à
voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il
courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé
à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : “Zachée, descends vite : aujourd’hui il faut que
j’aille demeurer dans ta maison.” Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous
récriminaient : “Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur.” Zachée, debout,
s’adressa au Seigneur : “Voici, Seigneur : je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens,
et si j’ai fait du tort à quelqu’un, je vais lui rendre quatre fois plus.” Alors Jésus dit à son sujet :
“Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d’Abraham. En effet,
le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu.” »
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La campagne de financement participatif pour la restauration de la chapelle SaintJean, qui avait commencé le 20 novembre dernier s’est achevée le 1er janvier. Résultat : 222
participants de 6 pays différents (dont les Etats-Unis, l’Espagne, la Suisse, l’Irlande et le
Luxembourg) ont donné 64 278 euros. Un grand merci aux contributeurs directs et à tous
ceux qui ont fait connaître ce projet autour d’eux : grâce à vous, ce joyau du Quartier latin
retrouve sa matière et ses couleurs.
Actuellement, les restaurateurs en sont à la phase de retouche, en utilisant une
technique de petits points de peinture qui se fondent dans le décor. Cette semaine,
l’éclairagiste est également passé pour préparer la mise en lumière de la chapelle. Ça
avance !

Évangile selon saint Luc, 19, 1-10

« Ce n'est pas la science qui rachète l'homme. L'homme est racheté par l'amour. Cela vaut
déjà dans le domaine purement humain. Lorsque quelqu'un, dans sa vie, fait l'expérience d'un
grand amour, il s'agit d'un moment de “rédemption” qui donne un sens nouveau à sa vie.
Mais, très rapidement, il se rendra compte que l'amour qui lui a été donné ne résout pas, par
lui seul, le problème de sa vie. Il s'agit d'un amour qui demeure fragile. Il peut être détruit par
la mort. L'être humain a besoin de l'amour inconditionnel. Il a besoin de la certitude qui lui fait
dire : “ Ni la mort ni la vie, ni les esprits ni les puissances, ni le présent ni l'avenir, ni les astres,
ni les cieux, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour
de Dieu qui est en Jésus Christ ” (Rm 8, 38-39). Si cet amour absolu existe, avec une certitude
absolue, alors – et seulement alors – l'homme est “racheté”, quel que soit ce qui lui arrive
dans un cas particulier. C'est ce que l'on entend lorsqu'on dit : Jésus Christ nous a “rachetés”.
Par lui nous sommes devenus certains de Dieu – d'un Dieu qui ne constitue pas une lointaine
“cause première” du monde – parce que son Fils unique s'est fait homme et de lui chacun
peut dire : “Ma vie aujourd'hui dans la condition humaine, je la vis dans la foi au Fils de Dieu
qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi” (Ga 2, 20) ».
Benoît XVI, encyclique Sauvés dans l’espérance, 2007, n°26

1- Que signifie pour moi la « rédemption » ? Comment l’expérience de ma faiblesse peut-elle
me faire découvrir le besoin de salut ?
2- « L’homme est racheté par l’amour ». De quelle manière l’amour accueilli et l’amour donné
sauve-t-il l’homme et participe-t-il au salut du monde ?

