Mercredi 28 septembre : Saint Venceslas, duc de Bohême, martyr, † 929 ou 935
• 20h, au presbytère : Catéchuménat
Jeudi 29 septembre : Saints Michel et Raphaël, archanges, fête
Vendredi 30 septembre : Saint Jérôme, prêtre, docteur de l’Église, † 420 à Bethléem
• 18h-19h, chapelle Mansart : adoration du Saint-Sacrement
Samedi 1er octobre : Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, vierge, carmélite, † 1897 à Lisieux
• Jusqu’à 1 heure, dans l’église : Nuit Blanche à Saint-Séverin.
Thibaud TCHERTCHIAN présente l’exposition « Icône »
Dimanche 2 octobre : 27ème dimanche du temps ordinaire
• 1er dimanche des sacrements

CARNET
Prions pour Valentin FOUSSIER-SCHLIER et Martha BIDEAU-MILCENT HASLE qui ont reçu le
sacrement du baptême.
Messe en semaine :
du lundi au samedi : 12h15 ; du mardi au vendredi : 19h (hors vacances scolaires)
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 mardi au vendredi à 7h30, le dimanche à 10h

La
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Mardi 27 septembre : Saint Vincent de Paul, prêtre, fondateur des Lazaristes, † 1660
• 20h45, au presbytère : Conseil des Affaires Éonomiques
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Lundi 26 septembre : Saint Côme et Saint Damien, martyrs en Syrie, III ème – IV ème siècle
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Dimanche 25 septembre : 26ème dimanche du temps ordinaire
• Après la messe de 10h30 : apéritif de rentrée paroissiale
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AGENDA

S

ev’

Dimanche 25 septembre 2022
26ème dimanche du temps ordinaire

Am 6, 1a. 4-7

1 Tm 6, 11-16

Lc 16, 19-31

La plus grande des trois, c’est la charité

Aujourd’hui encore, nous connaissons tous « Lazare » et ses
compagnons : ceux qui ont faim, qui ont perdu un emploi, ceux qui ont dû
quitter leur pays, qui sont différents de nous et nous dérangent. Nous
sommes mal à l'aise devant leur présence à nos portes. Mais, comme
l'homme riche de la parabole, nous n'avons aucune excuse. Personne ne
devrait être couvert de plaies et affamé. Personne ne devrait être consolé que
par des chiens.
Dans cet évangile, Jésus s’adresse à chacun de nous, surtout ceux
qui ont eu la chance d’avoir des privilèges, de l'argent, du talent, de
l'éducation, la santé. Il n'y a rien de mal à être riche d’une manière ou d’une
autre. C'est la façon dont nous utilisons nos richesses et dont nous les
considérons qui sera prise en compte pour l’éternité.
Devant l'énorme inégalité entre les personnes, Jésus nous demande
d’être attentifs aux besoins des autres, d’ouvrir les yeux sur ce qui nous
entoure et d’ouvrir les oreilles au plus grand commandement de l’Évangile :
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de
toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. »
(Lc 10,27)
Dans quelle mesure nous impliquons-nous dans la misère que nous
voyons autour de nous, et comprenons-nous ce que nous pourrions faire de
plus, de bien, de bon, de beau ? Et demandons-nous : quelle est la dernière
fois où j’ai jeté une pièce dans un chapeau, échangé un regard ou un sourire,
demandé son nom à la personne qui me tendait la main ? Quelles richesses
suis-je appelé à partager avec « Lazare » dans ma vie de tous les jours ?
Gilbert THÉVENOT, diacre

Vous connaissez le Jour du Seigneur : la retransmission télévisée de la messe sur
France 2. Elle permet aux personnes malades, âgées, empêchées, de pouvoir vivre la
messe le dimanche. Saint-Séverin va prendre son tour dans ce service rendu à des milliers
de personnes : la messe du dimanche 9 octobre 2022 sera retransmise en direct à la
télévision. Ce jour-là, il y aura une seule messe le matin, le rendez-vous est fixé à 10h15 ;
la messe du soir est maintenue à 19h. Venez nombreux y participer en direct !

3- Groupes bibliques
Cette année, il vous est proposé de lire les passages des Écritures qui évoquent
certaines des très nombreuses figures féminines que l’on rencontre en lisant la Bible.
Avec leurs qualités dites « féminines » de douceur, d’attention à l’autre, de fidélité
et de générosité, ces femmes ont fait preuve d’audace et d’abnégation, elles ont pesé sur
les choix décisifs du peuple de Dieu, elles ont pris la tête de communautés dont les chefs
étaient défaillants, elles ont contribué avec discernement et inventivité au dessein de salut
de Dieu et préparé la venue du Christ, qu’elles ont alors accompagné et dont elles ont relayé
le message.
« La façon même dont Jésus a considéré la femme dans un contexte moins
favorable que le nôtre […] illumine une route qui conduit loin, dont nous avons parcouru
seulement un petit bout. » Pape François, Audience générale, 15 avril 2015.
Ces groupes se réunissent une fois par mois pendant 1h30 environ.
Contact : Élisabeth Gueneley – paroisse@saint-severin.com – 06 71 82 53 27 –

4- Budget participatif
Voulez-vous décider quels projets sont financés par l’argent public de la Ville de
Paris ? Du 8 au 27 septembre, vous pouvez voter pour soutenir le projet de Saint-Séverin
au budget participatif : la restauration de l’entrée ouest (le porche actuellement sous filet).
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2- Le Jour du Seigneur : dimanche 9 octobre
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Dimanche prochain 2 octobre, aura lieu le premier des quatre dimanches des
sacrements de l’année. Après la messe de 10h30, une demi-heure d’échange et
d’enseignement. Le thème de cette année : la liturgie. Il a été choisi d’après les suggestions
de la démarche synodale. Qu’est-ce que la liturgie ? Que nous fait-elle vivre ? Autant de
questions que nous approfondirons ensemble à la lumière de l’Écriture et de la Tradition.
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1- Dimanche des Sacrements

Qui peut voter ? Toute personne vivant ou travaillant à Paris. Parlez-en le plus
possible à votre entourage.
Puis-je voter pour le projet de Saint-Séverin, même si je ne suis pas dans le 5ème
arrondissement ? Oui.
Comment voter ? Deux possibilités :
- Par internet : https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp
- En vous rendant à l’un des lieux de vote suivants : mairie du 5ème ; Maison
des associations, 4 rue des Arènes ; Centre Paris anim’ Censier, 12 rue
Censier ; Gymnase Poliveau, 39 bis rue Poliveau ; Centre Paris anim’Arras
48 rue du Cardinal Lemoine.
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La vie à Saint-Séverin

5- Du 1er au 2 octobre : Nuit Blanche

Saint-Séverin s’associe à la 20ème édition de Nuit Blanche en accueillant
l’exposition de l’artisteThibaud TCHERTCHIAN, intitulée « Icône ». À cette occasion, l’église
sera ouverte jusqu’à 1h du matin.
Cette série propose une balade graffitico-fluorescente dans le style néogothique flamboyant de l’église, comme une déambulation dans une grotte rupestre, dans
un underground urbain, dans un musée, dans un sanctuaire.

Dans le diocèse

1- Ordinations diaconales

Parmi les anciens de la maison, Paul BALARESQUE et Hadrien MANGIN seront
ordonnés diacres en vue du sacerdoce, le samedi 1er octobre à 18h30 en l’église Saint
Hippolyte (27 avenue de Choisy).

2- Journée des aidants

Le diocèse de Paris vous propose un temps de répit, d’écoute, de partage et de
prière. Le samedi 8 octobre, de 15h à 18h. Venez partager vos expériences, vos besoins,
vos souhaits, vos difficultés, vos souffrances, vos joies… trois témoins nous aideront à
poser les mots sur cette situation parfois douloureuse. Des échanges en petits groupes
permettront d’exprimer le vécu de chacun. Tous ensemble, nous vivrons ce partage
fraternel.
Espace Madeleine DELBREL, crypte de l’église Saint-Dominique. 20 rue de la
Tombe Issoire 75014 Paris. Suivi de la messe paroissiale à 18h30.

3- Paris s’appelait Lutèce

La réunion d’information et le spectacle sont annulés. https://www.lutece-spectacle.fr/

