
Avec l’aide de Saint Etienne ! 

Comme le répète souvent notre pape François, l’Eglise n’est pas une ONG…c’est 

le Fils, envoyé du Père qui nous  appelle pour constituer son peuple  et nous en-

voyer pour annoncer et témoigner. La paroisse n’est donc pas une gérance de 

proximité ! 

On ne se donne pas à soi-même sa mission, puisque l’Eglise ne nous appartient 

pas. Notre grâce est d’avoir été – par le baptême et la confirmation – établi au 

cœur de l’Eglise. Oui, chaque baptisé est appelé à répondre à une mission. 

 Au sein de la communauté des baptisés, le  curé (curare en latin : prendre soin) 

est placé pour rendre visible le soin que Dieu prend de chacun d’entre nous.  

Ainsi, aujourd’hui selon le terme, « je suis installé », - placé dans ma stalle - 
pour prendre soin de chacun d’entre vous  au travers de trois missions spéci-
fiques : enseigner – gouverner et sanctifier, que souligne le rituel de notre 
messe de 11h. 
 
Près de la porte de la sacristie, se trouve la liste de mes prédécesseurs, signe 
que Dieu n’a pas manqué à son peuple. Chacun d’eux, avec ses charismes 
propres, a agi de son mieux pour guider la petite portion du troupeau de Dieu 
qui vit au grand air de la Montagne Ste Geneviève. 
 
Désormais, nous vivons quelque chose du Mystère Trinitaire : nous sommes 
donnés les uns aux autres pour rendre visible en acte, la puissance de l’Amour 
de Dieu. Si nous nous recevons, par le souffle de l’Esprit à l’œuvre, nos fron-
tières (la joie d’être bien entre nous) vont s’ouvrir pour porter un fruit nouveau ! 
 
Que St Etienne, premier serviteur témoin, nous y aide ! 
 

Chanoine Denis METZINGER, curé. 

Saint-Étienne-du-Mont 

     11 novembre 2018  - 32ème dimanche dans l’année liturgique B

Horaires des messes 

 
Dimanche  
Messe dominicale anticipée le samedi à 
18h45 
Dimanche 9h*- 11h et 18h45 
 
Lundi 18h45* 
 
du mardi au vendredi 12h15*- 18h45 
 
Samedi 11h  
 
* sauf en période de vacances scolaires de 
la zone de Paris 

Horaires des Temps de prières 

  Adoration Eucharistique     
Sauf en période de vacances scolaires 

dans le chœur de l’église 
Mardi : 17h-18h30 
Jeudi : 17h-18h30 
Vendredi : 17h-18h30 
                           

Prière des Vêpres 
Sauf en période de vacances scolaires 

dans le chœur de l’église 
Mercredi : 18h30 
                           

     Prière du Rosaire 
dans la chapelle de la Vierge 
Dimanche : 17h-18h30 
                            

       Prière de Taizé 

à l’oratoire 1 rue st Etienne du Mt 
Dimanche  : 20h30-21h45 

           Mardi 17h-18h30 : don Mattia Magoni  (italiano)                                                             
            

Mercredi 17h-18h30 : père Gabriel Würz 
 

           Jeudi 17h-18h30 : Mgr Hugh Connolly (english ) 
 

               Vendredi 17h-18h30 : père Denis Metzinger, curé 
 

              Samedi 17h45-18h45 : père Denis Metzinger, curé 

Accueil par un prêtre    /     Confessions 

Welcome to our mass. In order to simplify the offertory  collections we invite you 
to avail of your credit card’s «contactless payment facility ».With your finger 
please indicate the amount of the offering that you wish to make to the Church. 
Then place your "contactless card" on the reader. We thank you for your offering. 

 



CETTE SEMAINE  : 

Lundi 12 novembre : 20h30 (prebytère) réunion  des animateurs liturgiques. 
 
Mardi 13 novembre 
12h15 messe avec les étudiants de la faculté Notre Dame 
15h ( presbytère) réunion biblique du groupe des retraités. 
17h  catéchisme 
 
Jeudi 15 novembre : 20h30 réunion de préparation au baptême des petits enfants 
( entrée par le 53 rue de la Montagne Sainte Geneviève). 
 
Samedi 17 novembre : à l’occasion de la journée mondiale des pauvres repas des SDF 
organisé par la CSVP ainée. 
 
Dimanche 18 novembre au cours de la messe de 11h «  messe en famille » du caté-
chisme paroissial. 
17h30 répétition de la chorale de la messe de 18h45 (lycéens-étudiants-jeunes pros) à 
la chapelle des catéchistes. (contact : scholasaintegenevieve@gmail.com) 

 Ce Dimanche, comme dans toutes les églises de France nos cloches vont sonner à la 
volée à 11h pendant 11 minutes comme ce fut le cas en 1918. 
L’Eglise s’associe aux différents pays pour rendre grâce à Dieu de la paix retrouvée et 
lui confier tous ceux qui sont morts pour notre pays. 
 
 Nos Journées d’Amitié approchent ;  les 7, 8 et 9 décembre . 
Elles contribuent à la vie et au budget de la paroisse, c’est l’affaire de tous. 
C’est pourquoi nous avons besoin de votre participation  pour garnir nos stands. 
 Vous pouvez déposer au secrétariat des objets pour la brocante, des vêtements pro-
pres et en bon état, des jouets, des confitures, etc… 
Contact : Catherine Mounier : catherinemounier75005@orange.fr 
 
 Merci à ceux qui ont répondu à notre appel pour la mise sous  pli du courrier 
paroissial en faveur du Denier de l’Eglise. 
Vous allez donc recevoir ce courrier à domicile. Merci de votre aide financière 
indispensable pour la vie matérielle de votre paroisse. 
Occasion de rappeler que le prélèvement à la source des impôts (dont les médias par-
lent tant) ne changent rien aux droits à la réduction fiscale. Ce qui fait qu’un don de 
100€ ne vous coûte que 34€ en raison de la déduction fiscale. Vous recevrez en effet de 
la part du diocèse un reçu fiscal. 
 
 Le feuillet présentant le calendrier de préparation au baptême des petits enfants est 
à votre disposition auprés de l’accueil du prêtre ou du secrétariat. N’attendez pas le 
dernier moment pour participer à cette rencontre avec d’autres familles et le couple 
témoin. 
 

                                             DANS NOTRE PRIÈRE 

 

Sont entrés dans l’église par le baptême Jean Galichon et Marianne Marcolet 

Jeudi 15 : saint Albert le Grand, docteur de l’Eglise    1280 

Vendredi 16 : sainte Marguerite reine d’Ecosse   1093 

Samedi 17 : sainte Elisabeth de Hongrie    1231 

                                              DANS LE DIOCÈSE 

La Journée Mondiale des Pauvres instituée l’an dernier par le pape François se dé-

ploie cette année dans notre diocèse sur 3 jours : 

- Vendredi 16 novembre lancement de cette journée à 19 h en la Basilique du Sacré 

Coeur de Montmartre par une veillée de prière présidée par notre archevêque. 

- Samedi 17 novembre rencontre dans Paris par Vicariat. Pour nous cette rencontre a 

lieu dans les locaux de Saint Séverin avec un programme en 3 temps :  

       11 h projection du film “ le pape François” de Wenders puis déjeuner et temps d’é-

change sur le film. 

Merci de vous faire connaitre auprés de notre responsable de la CSVP  : 

paul.piron@laposte.net 

 - Dimanche 18 novembre rassemblement diocésain à la paroisse St Eustache :  

     11h messe présidée par Mgr Aupetit - 13 h repas dans l’église. 

 

 Les inscriptions pour la préparation au mariage sont  ouvertes. Un feuillet avec le 

calendrier et la procédure est à votre disposition à l’accueil de la paroisse ou au secré-

tariat. Il est important de rencontrer monsieur le Curé avant toute démarches. Si vous 

ne pouvez venir le vendredi à sa permanence d’accueil merci d’envoyer un mail pour 

donner vos disponibilités. 

Jeudi 15 novembre : 18h30 l’archevêque de Paris invite les étudiants d’île de France 

pour la messe de rentrée de toutes les universités et grandes écoles en la cathédrale 

Notre Dame de Paris. 

Les AFC ( Association Familiale Catholique) organisent vendredi 16 novembre pro-

chain une grande soirée de réflexion :  «  chrétiens dans les débats bioéthiques » ani-

mée par le père Stalla-Bourdillon, directeur du service diocésain pour les profession-

nels de l’information (SPI ),  et le  docteur Jean-Louis Bavoux, déléqué  de l’arche-

vêque de Paris auprès des établissements hospitaliers catholiques : 20h30 au Bon 

Conseil ( 6 rue Albert de Lapparent 75007 Paris) 


