
A NOTER DES MAINTENANT : 

Dimanche 11 novembre 2018 

Au cours de la messe paroissiale de 11h, le Père 
Alexis LEPROUX ,vicaire général 

 
Installera le chanoine Denis Metzinger                  

curé de Saint Etienne du Mont. 
 

Messe de Rentrée Paroissiale : à l’issue de la célé-

bration, un temps convivial nous rassemblera dans 

la chapelle des catéchistes (abside) : présentation 

des divers services et mouvements de la paroisse. 

 

Dimanche 25 novembre 

A l’issue de la messe de 11h 

dans la chapelle des catéchistes : Apéritif d’accueil 

des nouveaux paroissiens . 

 

Journées d’Amitié de St Etienne du Mont : 

Vendredi 7 – Samedi 8 – Dimanche 9 décembre 

Nombreux stands pour préparer Noël ! 

 
 

 

Avec cette 
période de 

rentrée sco-
laire nous fai-
sons appel à 
tous les pa-
roissiens qui 
auraient du 

temps à don-
ner pour les 
activités pa-

roissiales. 

Merci de 
prendre con-
tact au secré-

tariat 

  
 

Saint-Étienne-du-Mont 

30 septembre 2018 - 26éme 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 chapelet 
Sauf en période scolaire 

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

  
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 

  
 

A NOTER CETTE SEMAINE 

La Conférence St Vincent de Paul Aînés offre aux personnes de la rue un dé-
jeuner chaque dernier dimanche du mois dans les locaux de la paroisse.Si vous 
êtes intéressés pour  nous aider à préparer des repas puis déjeuner avec nos 
amis de la rue,  merci de contacter la Conférence. 

Contact : Jacques Donat-Bouillud : jacques.donatbouillud@gmail.com 

 
 Nos Journées d’Amitié auront lieu cette année 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. 
Dès maintenant, vous pouvez déposer au secrétariat des objets pour la brocan-
te, des vêtements propres et en bon état, des jouets, des confitures, etc… 
Contact : Catherine Mounier : catherinemounier75005@orange.fr 
 

  
Dimanche 30 septembre : 
17h30 : répétition de la chorale de la messe de 18h45 (lycéens - étudiants 
- jeunes pros ) à la chapelle des catéchismes .              
(contact : scholasaintegenevieve@gmail.com) 
 
20h30 -21h45: prière de Taizé à l’oratoire du 1 rue saint Etienne du Mont. 
 
Mardi 2 octobre :  12h15 messe avec les  Étudiants de la faculté Notre 
Dame de Paris 
 
Samedi  6 octobre :  10h Réunion de l’équipe de préparation au mariage 
                                     11h30 Baptême d’Antoine Boubal 

                                             CALENDRIER LITURGIQUE 

Lundi 1er : Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, docteur de l’Eglise,  1897 

Mardi 2 : Saints Anges gardiens  

Jeudi 4 : Saint François d’Assise   1226 

Samedi 6 :  Saint Bruno  1101 

mailto:jacques.donatbouillud@gmail.com

