AGENDA

Samedi 5 février : Sainte Agathe, vierge martyre, † 251 à Catane, mémoire
• 14h30 : visite de l’église par Pierres Vivantes
• 18h, dans l’église : premières vêpres du dimanche
Dimanche 6 février : 5ème dimanche du temps ordinaire
• Au cours de la messe de 10h30 : sacrement des malades

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
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Vendredi 4 février : Sainte Jeanne de France, fille du roi Louis XI, duchesse de Berry
• 18h-19h, dans l’église : adoration du Saint-Sacrement
• 19h30, au presbytère : soirée Anuncio
• 20h, au 39 : réunion du groupe biblique d’Elisabeth GUENELEY
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Mercredi 2 février : Présentation du Seigneur, fête
• 15h, au presbytère : jeux-papote
• 20h au presbytère : catéchuménat
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Lundi 31 janvier : Saint Jean Bosco, prêtre, fondateur des Salésiens, † 1888 à Turin
• 15h, au presbytère : atelier d’écriture
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Dimanche 30 janvier : 4ème dimanche du temps ordinaire
• A l’issue de la messe de 10h30 : 4ème séance de la préparation au mariage
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1 Co 12,31 à 13,13

Lc 4,21-30

C’est aujourd’hui que cette parole s’accomplit

Dans l’évangile de ce dimanche, saint Luc relate le jour où
Jésus lit ce texte du prophète Isaïe annonçant : « Aujourd’hui
s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez d’entendre ».
Cet évangile, après celui où le Christ répond à sa mère « mon temps
n’est pas encore venu », marque d’une manière assez forte son
entrée dans la vie publique. Cette force, cette manière surprenante,
parfois déroutante caractérise souvent l’action de Dieu dans nos vies.
C’est la force vivifiante de la Parole qui nous aide à avancer, qui nous
aide à y voir plus clair et qui nous aide à sortir de nos doutes et de
nos interrogations.
Ce jour-là, à Nazareth, le Christ s’est révélé dans la
synagogue comme la Parole vivante qui vient accomplir les Écritures
et encore aujourd’hui il est cette Parole qui vient changer nos vies. Il
est cette parole dont parle la lettre aux Corinthiens, cette parole
d’amour qui « supporte tout, fait confiance en tout, espère tout,
endure tout », il est cette parole qui « ne passera jamais » !
Et quelle plus belle façon de changer nos vies que de suivre
Saint Paul s’adressant aux Corinthiens : « Ce qui demeure
aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et la charité ; mais la plus grande
des trois, c’est la charité ».

Henri-Olivier DURON, diacre

Dès le dimanche 13 février, vous pourrez vous inscrire pour participer aux équipes
de la démarche synodale, soit par internet, soit par le bulletin qui sera joint à la Sev’.
Certaines équipes se retrouveront chez les uns et chez les autres, d’autres au presbytère, à
des horaires variés. Au cours du carême, cette démarche sera l’occasion de pouvoir se
retrouver en dehors de la messe pour prier ensemble et aborder un certain nombre de
questions qui concernent la vie de l’Église.
Parmi les questions proposées par le pape François, nous avons retenu les thèmes
suivants :
-

Dans l’Église et dans la société, nous sommes sur la même route.
Quand je dis « notre Église », qui en fait partie ? Quels sont les compagnons de
voyage avec qui je chemine, dans et en dehors de l’Église ? Quelles personnes ou quels
groupes est-ce que je laisse à la marge ?
-

L’écoute est le premier pas, mais demande d’avoir l’esprit et le cœur ouverts, sans
préjugés. Tous sont invités à parler avec courage, liberté, assurance, vérité et
charité.
Dans la vie de la communauté paroissiale, qui est-ce que j’écoute et
comment ? Comment suis-je écouté ? Y a-t-il des personnes de la paroisse dont je perçois
qu’elles ne sont pas écoutées ? Comment est-ce que j’écoute le contexte social et culturel
dans lequel nous vivons ? Dans ma vie, quand et comment puis-je dire ce qui me tient à
cœur de façon libre et authentique sans peur de jugement ?

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

2- Démarche synodale

-
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La semaine prochaine, dimanche 6 février, nous célébrerons le sacrement des
malades au cours de la messe de 10h30.
La réunion de préparation est déjà passée, mais il est toujours possible de s’inscrire
pour le recevoir en contactant le secrétariat : 01 42 34 93 50 ou paroisse@saint-severin.com
Vous pouvez aussi rencontrer un prêtre, aux horaires d’accueil dans l’église, pour
en parler avec lui : le P. Jean-Pierre CAVEAU (mardi 17h-18h45), le P. Guillaume NORMAND
(mercredi 17h-18h45), le P. Joseph NGUYEN VAN Nam (vendredi 17h-18h45).

« Marcher ensemble » n’est possible que si ce chemin repose sur l’écoute
communautaire de la Parole et sur la célébration de l’Eucharistie.
Pour moi, que signifie participer à la liturgie ? Qu’est-ce qui m’aide ou
m’empêche d’entrer dans le mystère célébré ? De quelles façons la prière et la
célébration m’y encouragent-elles ? De quelles façons la prière et la célébration liturgique
inspirent et orientent effectivement notre capacité à marcher ensemble ?
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1- Sacrement des malades

-
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La vie à Saint-Séverin

La synodalité est au service de la mission de l’Église, à laquelle tous ses
membres sont appelés à participer.
Pour moi, comment l’Église dialogue-t-elle et apprend-elle d’autres instances de
la société : le monde de la politique, de la culture, de l’économie, de la société civile, des
pauvres… ? Et comment la société dialogue-t-elle avec l’Église et apprend-elle de
l’Église ?

3- Chapelle Saint-Jean

Dès le lundi 31 janvier, l’échafaudage de la chapelle Saint-Jean commencera à
être démonté, et vous pourrez apercevoir les parties hautes restaurées. Il faudra encore
patienter avant de la voir totalement : le bardage reste encore en place, le temps de finir
la restauration des parties basses et l’installation du parquet. Saviez-vous qu’un article
était paru dans le Parisien le 21 décembre dernier ?
« Un joyau du gothique flamboyant » : à Paris, la chapelle de l’église Saint-Séverin a
besoin de vous - Le Parisien

Dans le diocèse

1- Journée mondiale de la vie consacrée

La journée de la vie consacrée est célébrée le 2 février, fête de la Présentation
du Seigneur au temple. Cette journée mondiale a été initiée par le Pape Jean-Paul II en
1997. Il avait souhaité que soit instituée une journée de remerciements pour la vie
consacrée, pour toutes les personnes, prêtres, religieux, religieuses, qui ont donné toute
leur vie au Seigneur.
Mgr Georges PONTIER, administrateur apostolique, présidera une messe à
Saint-Germain l’Auxerrois, le mercredi 2 février à 18h30.

