
Une Messe : le plus beau des cadeaux pour nos fidèles défunts ! 

 

Le mois de Novembre est consacré à la prière pour les défunts. Occasion d’offrir une 

messe pour implorer « la Miséricorde de Dieu » envers eux. La messe peut aussi être 

offerte pour une cause, un vivant, une intention particulière. 

A St Etienne du Mont, à toutes les messes (semaine et dimanche) une intention 

peut être appliquée à la messe. Il est indispensable en donnant le prénom, de préci-

ser si cette personne est défunte ou vivante. Une seule intention par messe. Lors-

qu’il est proposé plusieurs prénoms, est employée la formule « aux intentions des 

défunts (ou vivants de la famille xxx) sans  citer les prénoms. 

Si la personne qui offre la messe veut assister à celle-ci, elle choisit date et heure. Le 

dimanche, l’Eglise demande au curé de célébrer la messe de 11h « pour le peuple » 

qui lui est confié. 

Le sacrifice de l’Eucharistie est offert pour tous. L’Église permet aux fidèles de 

s’associer plus étroitement à ce sacrifice de la messe par une intention particulière 

confiée au célébrant, à qui l’on a toujours reconnu la possibilité de joindre cette 

intention particulière à l’intention générale. 

La messe n’a pas de prix. Mais dès les origines, les fidèles ont voulu participer à 
l’Eucharistie par des offrandes en nature ou en espèces. Elles étaient destinées à 
assurer les frais du culte, la subsistance du clergé, la vie de l’Église. 
Cette démarche est à l’origine de la pratique des honoraires de messe, qui date du 
VIIIème siècle et qui s’enracine dans l’Ancien Testament où le prêtre recevait une 
part des sacrifices faits à Dieu. Le prêtre doit toujours pouvoir vivre de l’autel. Le 
code de droit canonique légitime cette pratique et la réglemente. La vie matérielle 
de l’Église et de son clergé repose donc sur cette contribution volontaire des fidèles. 
Faut-il rappeler que, depuis 1905 en France, la République ne salarie aucun culte – 
sauf en Alsace (départements 67 et 68) et dans le département de la Moselle (57). 
La prière nous unit à nos défunts. La messe le plus beau cadeau à leur intention ! 
 

Père Denis Metzinger, curé 

 

 

 

  
 

Saint-Étienne-du-Mont 

                   du 21 octobre au 11 novembre 2018   

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. 

 



Saint-Étienne-du-Mont 

Adresse postale : 30 rue Descartes 75005 Paris 

 paroisse@saintetiennedumont.fr  

   Communauté sacerdotale à votre service 

 

Père Denis METZINGER, chanoine titulaire, curé de la 

paroisse. 

 

Père Gabriel WÜRZ, vicaire - aumônier catholique 

d’Henri IV , de Saint Louis et Louis le Grand. 

 

Père Emmanuel DUFRESNE, en situation de retraite 

active sur la paroisse. 

 

Don Mattia MAGONI, prêtre du diocèse de Bergame 

( Italie) en études et au service de notre paroisse. 

 

Père STALLA-BOURDILLON, en mission d’enseignement 

et de formation dans le diocèse, en soutien dans notre 

paroisse. 

 

Philippe JANNETEAU, diacre permanent du diocèse. 

 

Mgr Hugh CONNOLLY, mission irlandaise de Paris, ap-

porte son aide à notre paroisse. 

 
 

 

Année  

 

 

 

2018 

 

 

 

2019 

  
 

PÉRIODE DE VACANCES SCOLAIRES JUSQU’AU 4 NOVEMBRE INCLUS 

 Vendredi 2 novembre au cimetière Montparnasse, prière pour les prêtres défunts à 
15h30. 
 
  Jeudi 15 novembre à 15h ou 19h à Saint Léon ( place du Cal Amette 75015) le dio-
cèse propose à tous les paroissiens une information concrete sur la fiscalité liée aux 
dons suite à la mise en place du prélévement à la source en présence d’un expert de la 
direction Générale des finances publiques. 
 
 Nos Journées d’Amitié auront lieu cette année les 7, 8 et 9 décembre (permettant 
à ceux qui le souhaitent d’aller à la messe d’installation du père Ollier  le dimanche 2 
décembre à 11h en sa nouvelle paroisse de Saint Pierre de Chaillot). 
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. 
Si vous quittez Paris au moment de la Toussaint, “fouillez vos placards” et à votre re-
tour vous pouvez déposer au secrétariat des objets pour la brocante, des vêtements 
propres et en bon état, des jouets, des confitures, etc… 
Contact : Catherine Mounier : catherinemounier75005@orange.fr 
 
Appel aux bonnes volontés : merci aux paroissiens qui accepteraient de donner  une 
ou deux heures pour la mise sous pli de l’appel au denier . Rendez-vous le mercredi 7 
novembre 10h  salle des Estampes. 

Passage à l’heure d’hiver dans la nuit du 27 au 28 octobre. 
 
Fête de la Toussaint : mercredi 31 octobre : 18h45 messe anticipée / jeudi 1er 
novembre messe à 11h et 18h45. 
Prière pour nos fidèles défunts : vendredi 2 novembre 18h45 messe 
 
Mardi 6 novembre : 12h15 messe avec les étudiants de la faculté Notre Dame 
                                     17h : rentrée du catéchisme 
 
Dimanche 11 novembre : 11h messe d’installation du père Metzinger par notre 
vicaire général le père Alexis Leproux suivi d’un verre de l’amitié et de la présen-
tations des activités paroissiales dans la salle des catéchistes. 

                                             DANS NOTRE PRIÈRE 

Dimanche 28 octobre : clôture du synode romain 

Installation de Mgr Eric de Moulins-Beaufort comme archevêque de Reims 

Du 3 au 9 novembre assemblée des évêques de France à Lourdes 

Nous prions pour Mr Jean-Claude Mira que le Seigneur a rappelé à Lui ( 19/10) 


