Jeudi 23 juin : Bienheureux Innocent V, enseignant à l’Université de Paris, pape, † 1276
• 12h15, messe célébrée par Mgr ULRICH pour les bénévoles et salariés du diocèse
Vendredi 24 juin : SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS, solennité
• 18h-19h, dans l’église : adoration du Saint-Sacrement
• 18h15, Saint-Germain l’Auxerrois : messe suivie de la veillée d’adoration pour les
futurs prêtres de 19h30 à 22h30
Samedi 25 juin : NATIVITÉ DE SAINT JEAN-BAPTISTE, solennité
• 9h30, Saint-Sulpice : Ordinations Sacerdotales
• 12h15 : pas de messe à Saint-Séverin
• 17h, dans l’église : audition d’orgue
Dimanche 26 juin : 13ème dimanche du temps ordinaire

CARNET
Confions à Dieu Philippe BOURDREL dont les funérailles ont eu lieu à Saint-Séverin cette
semaine.
Prions pour Alexandra LABORY qui a reçu le sacrement du baptême.
Messe en semaine, du lundi au samedi : 12h15
Messe dominicale : 10h30, 12h et 19h
Accueil par un prêtre et confessions : mardi et vendredi, 17h – 18h45
Adoration : le vendredi de 18h à 19h

La
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Mardi 21 juin : Saint Louis de Gonzague, religieux, † 1591à Rome, mémoire
• 17h, messe de fin d’année pour les enfants de l’école Sainte Catherine
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Dimanche 19 juin : SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST
• Fête paroissiale de fin d’année
• 15h, dans l’église : carte blanche à la classe d’orgue de Françoise Dornier du
conservatoire du 5ème arrondissement. Entrée Libre.

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

Les horaires d’été commencent lundi 20 juin.
(pas de laudes –messe en semaine à 12h15 seulement)
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SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST
Gn 14, 18-20

1 Co 11, 23-26

Lc 9, 11b-17

Faites cela en mémoire de moi !

Après les fêtes pascales, l’Église nous invite encore, dans une
solennité particulière, à rendre grâce pour le don sans mesure que
nous fait le Christ en nous conviant à sa table et en demeurant
présent parmi nous dans le Saint Sacrement. Il s’agit du mémorial de
la passion du Christ que le Peuple de Dieu est invité à célébrer pour
resserrer son unité dans la foi et l’amour : « Faites cela en mémoire
de moi » (1Co 11,24.25).
Ces paroles de Jésus à la dernière Cène rapportées par
l’apôtre Paul nous montrent qu’il ne s’agit pas d’une mémoire au sens
psychologique, mais il s’agit d’une institution divine, parce que c’est
le cœur même de la vie du Seigneur, ce qu’il a à nous donner,
autrement dit, tout lui-même. Il vient se donner. Il donne tout. C’est le
don et le sacrifice pris dans sa dimension fondamentale d’offrande du
Seigneur. Chaque fois que nous proclamons la mort du Seigneur,
nous la proclamons jusqu’à ce qu’il vienne. Ce mémorial de l’Alliance
nouvelle et éternelle nous met devant le Christ rendu présent sur nos
autels, au milieu de nous, dans nos cœurs.
Le Christ se donne dans l’Eucharistie pour que nous le
mangions, pour que nous formions un seul corps qu’est l’Eglise. Ainsi,
lorsque nous communions, ce n’est pas seulement le Christ que nous
recevons mais c’est le corps tout entier du Christ, ce corps qui est
vraiment la vie du monde. Bonne Fête Dieu à tous !
Père Joseph NGUYEN VAN NAM

La vie à Saint-Séverin

Dans le diocèse

1- Anniversaires de mariage

Une trentaine de paroissiens ont participé à la réunion de jeudi soir. Quatre groupes
ont prolongé la réflexion sur l’accueil et la convivialité dans la paroisse, la place de la Parole
de Dieu, les rapports Église et société et la liturgie.

4- Denier de l’Église
Le mois de juin : tout s’enchaîne ! Communions, baptêmes, retrouvailles
familiales… On n’arrête pas. Au milieu du tourbillon, n’hésitez pas à prendre 3 minutes pour
faire votre versement au denier de l’Église. Soit par chèque (à l’ordre de la Paroisse SaintSéverin – Saint-Nicolas ADP), soit par internet, en sélectionnant paroisse Saint Séverin –
Saint-Nicolas https://www.paris.catholique.fr/-denier-de-l-eglise-.html. D’avance, merci !
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3- Démarche synodale
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Si, au cours de l’été, beaucoup partent en vacances, ce n’est pas le cas de tous.
Vous connaissez peut-être, au sein de notre communauté ou dans notre quartier, dans votre
immeuble, des personnes isolées sur lesquelles il serait bon de veiller ? Cet été pourrait être
l’occasion de mettre en place un système de veille. Comment procéder ?
- Vous souhaitez que quelqu’un puisse prendre de vos nouvelles ou vous rende visite
de temps en temps ? Vous pouvez laisser vos coordonnées sur le feuillet ci-joint.
- Vous connaissez quelqu’un pour qui cela pourrait être profitable ? Après lui en avoir
parlé, vous pouvez nous transmettre ses coordonnées ainsi que les vôtres (pour
établir le lien).
- Vous êtes disponible au cours de cet été pour rendre visite et être un « ange
gardien » ? Vous pouvez compléter la feuille et la remettre au secrétariat ou bien
vous inscrire sur le lien suivant : https://forms.gle/bXMfbDWazfqNKgC6A
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2- L’été des Anges Gardiens

1- Ordinations sacerdotales
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En 2022, vous fêtez votre 1er anniversaire de mariage ? Votre 25e (noces d’argent),
e
votre 50 (noces d’or) ou une dizaine ? Le dimanche 26 juin, à la messe de 10h30, nous
bénirons tout spécialement les couples qui franchissent ces caps importants. Ce sera
l’occasion de vous confier au Seigneur en toute simplicité et de boire quelques bulles à la
fin de la messe… N’hésitez pas à en parler autour de vous, et à signaler votre présence au
secrétariat paroisse@saint-severin.com

Le vendredi 24 juin, à 18h15, la veille des ordinations sacerdotales, à SaintGermain l’Auxerrois, en la fête du Sacré-Cœur, messe suivie d’une veillée d’adoration de
19h30 à 22h30.
Le samedi 25 juin à 9h30 en l’église Saint-Sulpice (6ème), pour le service de
l’Église, par le don de l’Esprit-Saint et l’imposition des mains, Mgr Laurent ULRICH,
archevêque de Paris, ordonnera prêtres : Konstantin DROIN, Baptiste JAVALOYÈS, Étienne
LIZÉE, Sosefo SAO, Josué VILLALOBOS VILLALOBOS, Henry DE PRÉMARE, Joseph LELEU,
Louis DE FRÉMONT, Timothée DE BARBENTANE, Luca BENZO (pour les Missions étrangères
de Paris).

2- Notre-Dame en Seine de Françoise CHAMSKA

La mairie du 5ème est heureuse d’accueillir du 13 juin au 9 juillet, l’exposition
« Notre-Dame en Seine » qui permet de découvrir l’œuvre majeure de Françoise
CHAMSKA. La série de quarante-cinq tableaux rassemblés par sa fille fait apparaître
« Notre-Dame en Seine » sous un jour nouveau et lumineux. Ouverture du lundi au
samedi de 14h à 18h, le jeudi de 14h à 19h30. Le matin sur rendez-vous.
Contact : isabelle.renaud.chamska@gmail.com 06.85.11.70.73

3- Forum des seniors et des aidants

La mairie du 6ème arrondissement organise le 30 juin prochain de 14h à 17h30
dans ses locaux, 78 rue Bonaparte 75006 Paris, un forum d'échanges sur l'accueil des
seniors et des aidants. Une trentaine d'associations y seront représentées. L'objectif est
de faire connaître aux seniors et aux aidants du territoire les possibilités d'aides qui
existent et contribuent à lutter contre l'isolement.
Participeront à ce forum un certain nombre d'associations engagées dans le
diocèse de Paris.

