AGENDA

Vendredi 21 janvier : sainte Agnès, vierge martyr, † 305 à Rome, mémoire
• 18h-19h, dans l’église : adoration du Saint-Sacrement
• 20h, au 39 : groupe biblique d’Élisabeth GUENELEY
Samedi 22 janvier : saint Vincent, diacre martyr à Valence, patron des vignerons, † 304
• 18h, dans l’église : premières vêpres du dimanche
Dimanche 23 janvier : 3ème dimanche du temps ordinaire
•
A l’issue de la messe de 10h30 : 3ème séance de la préparation au mariage
•
Quête pour les séminaires

CARNET
Confions à Dieu Anne-Marie DAUCHOT dont les funérailles ont eu lieu à Saint-Séverin cette
semaine.
Prions pour Albane DERELY et Antonella DE GARIDEL qui ont 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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Jeudi 20 janvier : saint Sébastien, soldat, martyr à Rome, début du 4ème siècle
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Mercredi 19 janvier
• 15h, au presbytère : jeux-papote
• 20h, au presbytère : catéchuménat

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 17 janvier : saint Antoine, abbé en Haute Égypte, † 356, mémoire
• L’atelier d’écriture est annulé
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Dimanche 16 janvier : 2ème dimanche du temps ordinaire
• A l’issue de la messe de 10h30 : 2ème séance de la préparation au mariage

S

ev’
Dimanche 16 janvier 2022

2ème

dimanche du temps ordinaire

Is 62, 1-5

1 Co 12, 4-11 Jn 2, 1-11

La mère du Seigneur est là

L’Évangile de ce dimanche nous dit que le Seigneur
commence son ministère avec les noces de Cana. Marie, sa mère et
ses disciples y sont également invités. Jésus commence en effet sa
mission avec ce mariage pour nous exprimer le désir fou, le désir
inexprimable qu’il a de l’humanité et qui est le désir que Dieu a pour
chacun de nous.
Dans l’Eucharistie, nous chanterons déjà cet amour, cette
gloire de Dieu, pour qu’elle se répercute à l’infini, et nous savons qu’un
jour nous ne serons que joie du Père, amour du Père, que nous serons
avec lui un seul regard, un regard confondu d’admiration et de
tendresse, un regard qui est déjà dans le regard de Marie. Si certains
disent que Marie n’a pas une place centrale dans le Nouveau
Testament, Marie est au cœur du mystère de son Fils. Elle est là pour
le premier des miracles, elle est là définitivement à la Croix.
Alors, nous la prierons humblement, pauvrement, comme des
pauvres hommes. Nous prierons aussi pour que les divisions et les
incompréhensions dans l’Église puissent être surmontées. Seul le
miracle des noces peut tout sauver. Laissons-le agir en nous et tout
s’accomplira dans le Mystère de Dieu qui n’est qu’amour, un amour
infini.
Père Joseph NGUYEN VAN NAM

Qu’est-ce qu’un synode ? Le mot vient du grec (sun : avec ; odos : chemin) et
désigne dans la vie de l’Église le rassemblement d’un certain nombre d’évêques du monde
entier et de leurs représentants pour travailler sur un aspect de la vie de l’Église. Un synode
se déroule habituellement en trois phases : réunis à Rome, les participants exposent la
situation de leur Église locale. Puis ils se retrouvent par groupes linguistiques pour
approfondir la première phase. Enfin, l’assemblée synodale rédige un message final et des
recommandations. Quelques mois après, le pape rédige une exhortation apostolique postsynodale qui reprend les conclusions du synode.
Ainsi, les derniers synodes sont :
- Le synode sur la nouvelle évangélisation pour la transmission de la foi chrétienne
(octobre 2012). Exhortation du pape François Evngelii Gaudium (novembre 2013)
- Le synode sur la mission de la famille dans l’Église et dans le monde (octobre
2015). Exhortation Amoris laetitia (mars 2016)
- Le synode sur la jeunesse, la foi et le discernement vocationnel (octobre 2018).
Exhortation Christus vivit (mars 2019)
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2- Synode
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Le dimanche 6 février au cours de la messe de 10h30, nous célébrerons le
sacrement des malades.
Qu’est-ce que c’est ? Un sacrement, c’est toujours Dieu qui agit et fait quelque chose
pour nous. Confronté à la maladie, aux infirmités, le chrétien demande à Dieu la force et la
paix pour traverser l’épreuve et supporter la faiblesse. Mystérieusement, le chrétien qui lutte
contre la souffrance et la maladie vit une proximité spéciale avec le Christ.
Qui peut le recevoir ? Les personnes atteintes d’une maladie grave ou longue, ainsi
que les personnes fragilisées par la vieillesse. Il est possible de recevoir ce sacrement
plusieurs fois dans la vie.
Pourquoi au cours d’une célébration communautaire ? Parce que nous sommes un
corps : la prière des frères manifeste que nous ne sommes pas abandonnés, mais soutenus
par les autres.
Comment s’y préparer ? Une réunion de préparation aura lieu le mercredi 26 janvier
à 15h au presbytère.
Comment s’inscrire ? En contactant la paroisse au 01 42 34 93 50, paroisse@saintseverin.com, ou en allant voir un prêtre à l’accueil dans l’église mardi, mercredi ou vendredi
de 17h à 18h45.
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1- Le sacrement des malades

Le nouveau synode a été ouvert par le pape François les 9 et 10 octobre
derniers. Il a pour thème la synodalité elle-même, c’est-à-dire notre manière de marcher
ensemble dans l’Église : la vie de l’Église concerne tous les baptisés. Dans tous les
diocèses du monde, tous les baptisés sont invités à se retrouver pour échanger sur un
certain nombre de thèmes :
- Notre manière d’écouter et de parler
- Le lien entre la célébration de l’eucharistie et le fait de marcher ensemble
- Les rapports entre l’Église et la société
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La vie à Saint-Séverin

A Saint-Séverin, nous vous proposerons de vivre cette démarche synodale au
cours du carême :
- Soit en vous retrouvant chaque semaine en équipe pour aborder un des cinq
thèmes. La constitution des équipes se fera à partir de fin janvier.
- Soit en vous retrouvant les dimanches de carême après la messe de 10h30,
pour participer à un ou plusieurs temps d’échange.
Le résultat de ce que chaque groupe aura vécu sera remonté au diocèse.
Chaque diocèse ou conférence épiscopale en enverra la synthèse à Rome pour servir
d’instrument de travail pour les représentants des évêques qui seront en session à Rome
en octobre 2023.

Dans le diocèse

1- Prière pour l’unité des chrétiens

Depuis 1908, ce temps fort œcuménique rassemble chaque année, du 18 au 25
janvier, des chrétiens de toutes confessions.
Mercredi 19 janvier, à 20h30 : célébration pour l’unité des chrétiens, avec
commentaire de textes bibliques par le Père Guillaume DE MENTHIERE, représentant Mgr
Georges PONTIER, administrateur apostolique du diocèse de Paris. Temple de
Pentemont, 106 rue de Grenelle, Paris 7ème.
Vendredi 21 janvier, à 12h45 : temps de prière selon la spiritualité de Taizé.
Eglise luthérienne de la Trinité, 172 bd Vincent Auriol, 13ème.

2- Quête pour les séminaires

Dimanche 23 janvier, la quête annuelle en faveur de l’Œuvre des Vocations
contribue au financement de la formation des près de 200 séminaristes et jeunes en
année de fondation spirituelle pour les 8 diocèses d’Île-de-France. Cette formation revient
à 25 000 € par séminariste et par an et est financée uniquement grâce à la générosité
des donateurs de l’Œuvre des Vocations.
Des enveloppes sont à votre disposition au fond de l’église.
www.mavocation.org

