
 
 

Saint-Étienne-du-Mont 

     2 décembre 2018 -  1er dimanche de l’Avent année C 

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  : 20h30-21h30 

           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. 

 

En « avent », toute ! 

La liturgie bégaierait-elle ? Nous célébrions dimanche dernier la solennité du Christ 
Roi de l’Univers, le regard tourné vers la venue glorieuse de Jésus, et voilà qu’en ce 
premier dimanche de l’avent nous sommes à nouveau tendus vers la fin des temps. 

En fait, la prière d’ouverture de ce jour nous donne le sens de toute l’année litur-
gique : « aller avec courage (...) à la rencontre du Seigneur pour (...) entrer en posses-
sion du royaume des Cieux ». L’avent, en toute rigueur, n’est plus le temps de prépa-
ration à la seule fête de Noël ; il est le temps de préparation à l’ensemble de l’année 
liturgique. Le glissement de perspective a eu lieu dès le VIe siècle. En effet, nous 
n’attendons pas la naissance du Messie : celle-ci a déjà eu lieu une fois pour toute il y 
a vingt siècles à Bethléem. Nous nous préparons à la venue dans la gloire du Seigneur 
Jésus « pour être appelés lors du Jugement, à entrer en possession du royaume des 
Cieux ».  

Or, être prêt à « être appelés » c’est avoir appris à vivre selon le commandement 
nouveau de Jésus : « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Mais 
comment aimerions-nous comme lui si nous ne savons pas comment il a vécu ? C’est 
pourquoi nous allons le contempler à travers l’évangile au cours de toute l’année li-
turgique, à partir du moment où il est manifesté au monde petit enfant dans la 
crèche, Verbe de Dieu qui s’est fait chair. 

Toutefois, il serait naïf de croire que notre capacité à contempler est toujours 
d’attaque. Seul un cœur brûlé par le désir est en mesure de contempler véritable-
ment. Seul un cœur qu’un désir ardent a façonné et élargi est en mesure d’accueillir 
et de conserver ce qu’il a contemplé. Gardons-nous d’être comme ces enfants si vite 
lassés du jouet obtenu parce qu’ils n’ont pas eu le temps de le désirer et de lui façon-
ner une place dans leur cœur. 

L’avent est le temps qui nous est donné pour faire grandir notre désir de Dieu, de sa 
présence au milieu de nous, de sa grâce au cœur de nos actions, au point de devenir 
aptes à contempler. Que nos cœurs s’embrasent du désir de Dieu et deviennent brû-
lants comme ces chaudières des locomotives à vapeur pour tirer le train de notre 
contemplation tout au long de cette année liturgique nouvelle. En « avent », toute ! 

                                                                                                                    Père Gabriel Würz + 



CETTE SEMAINE  : 
Mardi 4 décembre : 12h15 : messe avec les étudiants de la faculté Notre Dame  
                                      17h catéchisme paroissial 
       20h réunion des catéchistes 
             
Vendredi 7 décembre : 14h-19h    Journées d’amitié 
Ainsi que le samedi 8 décembre de 10h-12h et 14h-19h 
Dimanche 9 décembre : 12h30 déjeuner à réserver au secrétariat de la paroisse 
 
17h30 répétition de la chorale de la messe de 18h45 (lycéens-étudiants-jeunes pros) à 
la chapelle des catéchistes. (contact : scholasaintegenevieve@gmail.com) 

 Le courrier paroissial en faveur du DENIER de l’ÉGLISE a dû vous parvenir par la 
poste. Si ce n’est pas le cas, prenez une enveloppe aux portes de l’église. Grand Merci à 
ceux qui nous ont déjà répondu.  
Vous pouvez aussi verser votre don sur notre site sécurisé, par carte bancaire :   
www.don.saintetiennedumont.fr 
 
 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. 
 

✓ Par le sacrement de la confirmation, le baptisé reçoit le don de l’Esprit, la force de 
vivre de son baptême. Il constitue l’être chrétien. Ce sacrement est habituellement 
proposé durant l’éducation chrétienne. Mais, adulte, il est bien sûr possible de le rece-
voir. C’est l’Archevêque de Paris qui transmet ce sacrement aux adultes à la cathédrale 
Notre Dame. La préparation se fait en paroisse. Merci de vous faire connaître auprès de 
M le curé qui vous donnera les dates des quelques rencontres et les précisions utiles 
pour la confirmation 2019. Contactez M le curé lors de son accueil , via le secrétariat ou 
par mail. 
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. 
 

 Devenez « Missionnaires de la fourchette » : nous renforçons l’équipe du mardi.  
Parce que Jésus ne se contente pas d’enseigner les foules mais les nourrit aussi, l’au-
mônerie du Lycée Henri IV propose aux jeunes un déjeuner le mardi à 12h.  

Nous cherchons des volontaires pour nous aider à préparer ces repas sachant que les 
menus et les courses sont faits.  

Il n’est pas nécessaire d’être disponible toutes les semaines, mais plus nous sommes 
nombreux, plus il est facile de nous remplacer. Comptez 2h30 de temps pour ce service 
(11h-13h30).  
Contact : Lorraine de Waziers (dewaziers@gmail.com)  
 

                                             DANS NOTRE PRIÈRE 

 

Le Seigneur a rappelé à lui Monsieur  Alain Bayrou, Monsieur Bernard Gaucheron 

Lundi 3 : saint François-Xavier, jésuite missionnaire  1552 en Chine 

Jeudi 6 : saint Nicolas  vers 350 

Vendredi 7 : saint Ambroise, évêque de Milan  397 

Samedi 8 : Immaculée Conception de la Vierge Marie 

                                              DANS LE DIOCÈSE 

Préparons Noël :                                                                                                         

Samedi 8 décembre à 11h messe solennelle de la fête de 
Marie, l’Immaculée Conception, suivie de la bénédiction de 
la crèche de l’église réalisée cette année par de jeunes pa-
rents. 

Dimanche 16 décembre entre 11h45 et 13h, 10 prêtres se-
ront à votre disposition dans l’église pour vous transmettre 
le pardon de Dieu ( confessions de Noël).      

 

Célébrons Noël : 

Lundi 24 décembre : soir de Noël 

19h messe « en famille » procession des enfants à la crèche. 

23h messe solennelle de la nuit de Noël. 

Mardi 25 décembre : 11h messe du jour de Noël. 

Lundi 31 décembre : 11h messe d’action de grâce de la fin de l’année civile. 

Mardi 1er janvier : 11h messe « sainte Marie Mère de Dieu ». Journée mondiale de 
prière pour la paix. 

 

 Ce dimanche, dans tous les diocèses de la région Ile de France, la quête est entière-
ment destinée à l’œuvre des Chantiers du Cardinal. Chaque année les Chantiers du 
Cardinal soutiennent une trentaine de projets dans toute l’Île-de-France. Les paroisses 
peuvent ainsi mener à bien des travaux importants et souvent très urgents. Paris 
compte 139 églises et chapelles dont certaines appartiennent à des communautés 
religieuses. La cathédrale Notre-Dame appartient à l’État. Selon la loi de séparation 
des Églises et de l’État, les 75 églises et chapelles construites au XXe siècle appartien-
nent en majorité à l’Église et sont donc à sa charge. 

http://don.saintetiennedumont.fr

