Horaires des Temps de prières

Horaires des messes

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

25 novembre 2018 - Fête du Christ, Roi de l’Univers
Dimanche
Messe dominicale anticipée le samedi à
18h45
Dimanche 9h*- 11h et 18h45

Sauf en période de vacances scolaires

Lundi 18h45*

dans le chœur de l’église
Mercredi : 18h30

du mardi au vendredi 12h15*- 18h45



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



Saint-Étienne-du-Mont

Samedi 11h
* sauf en période de vacances scolaires de
la zone de Paris

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

Accueil par un prêtre /

Confessions

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
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.

AMOUR TRIOMPHAL !
C’est pour être comme tous les autres peuples environnant que le
peuple de Dieu réclame un roi. Quelques 1000 ans avant Jésus-Christ,
Dieu promet un roi « selon son cœur » qui le gouvernera dans la paix et
la justice. David deviendra le plus grand roi d’Israël. Après sa mort, sa
figure restera comme le modèle parfait désiré de nouveau….Mieux que
tout autre guide, par son fils Jésus, Dieu lui-même viendra au-devant des
hommes ! Alors que le peuple vit sous l’invasion romaine, il rêve encore
d’un roi qui chassera l’ennemi et prendra en main le pays.
Dans l’histoire pas si lointaine de l’Église on a pu trouver ce courant de
pensée nostalgique imaginant une théocratie qui apaiserait toutes hostilités ! Jésus prévient « Ma royauté n’est pas de ce monde ! » Il est vrai
qu’en instituant cette fête en 1925, le pape Pie XI voulait redire au
monde que le Christ est au-dessus de tous pouvoirs. Son pouvoir suprême se manifeste dans le triomphe de l’Amour !
Depuis la dernière réforme liturgique, cette fête couronne l’année liturgique. Osons alors nous interroger : comment l’approfondissement des
mystères de la vie de Jésus médités ces douze derniers mois m’a permis
de recevoir cet Amour suprême ? En effet, au baptême et à la confirmation, ma vie a été marquée par l’onction royale.
Père Denis Metzinger,curé

CETTE SEMAINE :
Mardi 27 novembre
12h15 : messe avec les étudiants de la faculté Notre Dame
17h : catéchisme
Samedi 1er décembre : notre messe paroissiale de 11h sera présidée par Mgr Antoine
de Romanet, évêque aux armées (pour le X Mémorial).
Dimanche 2 décembre :
17h30 répétition de la chorale de la messe de 18h45 (lycéens-étudiants-jeunes pros) à
la chapelle des catéchistes. (contact : scholasaintegenevieve@gmail.com)
Nos Journées d’Amitié les 7, 8 et 9 décembre
Vendredi 7 décembre : ouverture de 14h à 19h
Samedi 8 décembre : 11h dans l’église, messe de la solennité de l’Immaculée Conception suivie de la bénédiction de la crèche.
Samedi 8 décembre : ouverture de 10h à 12h et de 14h à 19h
Dimanche 9 décembre : 12h30 déjeuner sur réservation auprés du secrétariat.
Des invitations sont à votre disposition. Déposez-les dans votre immeuble.
Derniers jours pour apporter vos dons à la paroisse .
La fête de la paroisse est votre fête : nous comptons sur vous !!
Contact : Catherine Mounier : catherinemounier75005@orange.f
 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. Le Denier est indispensable à la vie matérielle de votre
paroisse. Depuis ses débuts - relisons le livre des Actes des Apôtres et ses longs chapitres où Paul organise la collecte - l’église vit de la générosité de ses fidèles.
A juste titre certaines personnes se sont inquiétées de la réforme du prélèvement de
l’impôt . Aujourd’hui, cette réforme est stabilisée. Rien ne change pour le droit à la déduction fiscale lié à votre don en faveur de l’Église Catholique (Association Diocésaine
de Paris-St Etienne).
Si vous avez bénéficié d'un crédit de 66% de votre don dans le système précédent,
vous bénéficierez en 2019 d'un crédit d'impôt de 66% sur le don que vous avez effectué depuis janvier 2018 ou allez effectuer d'ici au 31 décembre. Pour accélérer le bénéfice de cette ristourne, le législateur à même prévu de vous verser un acompte dès janvier 2019, à hauteur de 60% de la réduction escomptée.
Vous pouvez aussi verser votre don sur notre site sécurisé, par carte bancaire :

www.don.saintetiennedumont.fr

 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’aumônerie 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)

 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 recevoir.
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 secrétariat. 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.
 Durant la journée, beaucoup de visiteurs passent dans notre église…..nous recherchons des personnes accueillantes entre 12h30 et 14h…et/ou un moment dans l’aprèsmidi ce qui permet de faire rayonner le visage de notre communauté. Si vous avez un
peu de temps épisodiquement ou régulièrement…Faites-vous connaître auprès du secrétariat.(cf. Actes des Apôtres 8,27-31) !

DANS LE DIOCÈSE
Tous les écoliers et collégiens du diocèse qui ont reçu le sacrement de la confirmation
durant l’année scolaire 2017/2018 sont invités par notre archevêque à rendre grâce à
Dieu au cours de la messe du dimanche 2 décembre à 18h30 en la cathédrale Notre
Dame.
Dimanche 2 décembre : Journée des « Chantiers du cardinal » dans tous les diocèses
de la région parisienne. Entretenir les églises construites après 1905…construire des
églises dans les nouveaux quartiers….Tels sont les objectifs de cette journée annuelle .

DANS NOTRE PRIÈRE
Mardi 27 : Notre Dame de la médaille miraculeuse ( révélée à sainte Catherine Labouré
le 27 novembre 1830)
Mercredi 28 : sainte Catherine Labouré, Fille de la charité  1876
Vendredi 30 : saint André, apôtre
Samedi 1er décembre : Bienheureux Charles de Foucauld, prêtre 1916 à Tamanrasset

