Horaires des Temps de prières

Horaires des messes

Adoration Eucharistique

9 décembre 2018 - 2iéme dimanche de l’Avent année C

Sauf en période de vacances scolaires

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



Prière des Vêpres

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.

Pendant le temps de l’Avent on chante un hymne très ancien à l’ouverture de
la prière des vêpres. Son texte latin a accompagné le chemin de très nombreux chrétiens depuis le VIIème siècle et donne toujours la parole aux sentiments de ceux qui, comme nous, sont pèlerins sur les routes de la foi. Le premier verset, qui titre aussi le poème, introduit la prière avec un regard cosmique : on appelle Dieu le Conditor alme siderum, c’est-à-dire le « Bon créateur des astres », celui qui pose des lumières pendant les nuits de l’humanité
et qui réchauffe nos espérances.
Décembre c’est le mois où les ténèbres arrivent à leur puissance maximum,
mais c’est le moment aussi où la lumière commence à revenir. Dieu est ainsi
invoqué comme celui qui ne nous laisse pas seul dans les ténèbres de la vie et
qui pose toujours des étoiles pour rassurer notre besoin de repères. Notre Bon
créateur des astres vient à la rencontre du désir de ne pas avancer tous seuls
et du besoin de le connaître comme celui qui peut vraiment étancher la soif de
nos cœurs.
« Bon créateur des astres, tu es la lumière des croyants » ; comme tu as créé
la lumière des astres, du soleil, des étoiles, qui, pendant des siècles ont montré la route aux voyageurs, de même, sois toi-même, mon Dieu, l’étoile qui
éclaire mes décisions, mes journées, mon travail. Sans Toi, je perdrais ma direction.
« Dans la soirée du monde, tu es entré comme l'époux ». Même quand l’obscurité couvre ma vie, lorsque j’ai l’impression que tout devient plus difficile et
que le goût que je trouvais dans mes affaires est en train de s’éteindre, je suis
sûr que tu es là comme l’époux de ma vie, qui va combler mes jours. Si mes
ténèbres vont s'alourdir et me décourager, tu es fidèle, dans le bonheur et
dans les épreuves, tout au long de mes jours.
Cet hymne nous rappelle donc que l’on ne peut que crier de joie, si on se dit
vraiment en route à la rencontre de Dieu !
Don Mattia Magoni

CETTE SEMAINE :

Préparons Noël

Mardi 11 décembre :
12h15 : messe avec les étudiants de la faculté Notre Dame
15h (presbytère) rencontre biblique des retraités - 17h catéchisme paroissial

L’AVENT est marqué par l’appel à Préparer les chemins du Seigneur.
C’est donc bien le moment idéal pour recevoir le Pardon de Dieu par la
confession de nos péchés. Dimanche 16 décembre, à l’issue de la
messe de 11h et jusqu’à 13h…..8 prêtres seront à votre disposition
pour vous transmettre le Pardon du Seigneur. Puissiez-vous , cette semaine , prendre le temps de vous y préparer !

Mercredi 12 décembre : 20h30 Conseil économique ( presbytère)
Jeudi 13 décembre :
20h45 préparation au baptême des petits enfants ( 53 rue de
la montagne sainte Geneviève)



Samedi 15 décembre : 10h confessions de Noël des CM2 du catéchisme

Célébrons Noël :

Dimanche 16 décembre : 11 h messe en famille suivie des confessions de Noël
17h30 répétition de la chorale de la messe de 18h45 (lycéens-étudiants-jeunes
pros) à la chapelle des catéchistes. (contact : scholasaintegenevieve@gmail.com)
A la messe de 18h45, célébration de l’entrée en catéchuménat de Julie.

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.

Merci aux paroissiens qui ont répondu au courrier postal d’appel du DENIER de
L’EGLISE . Merci à ceux qui ne vont pas tarder à le faire…C’est en effet avant le 31 décembre que votre don doit nous parvenir pour bénéficier de la réduction fiscale. Ne
nous trompons pas, la réforme du prélèvement à la source de l’impôt ne change rien
pour la déduction. Ainsi un don de 300€ ….ne vous revient qu’à 100€. Désormais si
vous avez sur vous votre carte de crédit, une borne pour recevoir votre don est à votre
disposition à la porte de l’église. Suivez les instructions faciles pour recevoir votre 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.
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.

Sur vos agendas 2019 tout neuf…notez la date du Vendredi 25 Janvier pour le dîner
fraternel de la paroisse. une bonne manière de mieux se connaître et de souder notre
vie communautaire. « Des paroissiens reçoivent à table des paroissiens »…feuillet à
votre disposition. 19h30 rendez-vous des invitants chez les invités. 21h partage du dessert à la paroisse. 22h prière dans l’église. 22h30 FIN
Hiver solidaire « plan Igloo » débute à la paroisse le 16 décembre. Merci à tous les
paroissiens qui aimeraient y participer de prendre contact avec le secrétariat qui transmettra.

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.


DANS LE DIOCÈSE

De 1994 à août 1996, comme les 7 frères de Tibhirine, 12 autres religieuses et religieux ont donné leur vie. Toutes et tous, ainsi que beaucoup d’autres heureusement
toujours en vie, avaient fait le libre choix en ces années noires de rester fidèles à
l’Eglise d’Algérie et à leurs amis et voisins algériens.
Le diocèse d’Alger a engagé un processus de béatification englobant ces 19 martyrs de
la même cause. Ces 19 martyrs seront béatifiés à Oran ce 8 décembre 2018.
Parmi ces 19 martyrs, deux ont des liens particuliers avec Paris. Le père Christian de
Chergé, moine de Tibhirine, a été ordonné prêtre du diocèse de Paris le 21 mars 1964
avant d’entrer à l’abbaye Notre-Dame d’Aiguebelle en septembre 1969. Sœur PaulHélène Saint-Raymond, petite sœur de l’Assomption, née à Paris, a fait ses études
d’ingérieur en Sorbonne.
Messe d’action de grâce suite à la béatification des martyrs d’Algérie
Messe présidée par Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, entouré des évêques
d’Algérie le 22 décembre à 18h30 en la cathédrale Notre Dame.

DANS NOTRE PRIÈRE
Mercredi 12 : Notre-Dame de Guadalupe au Mexique (apparitions de la Vierge Marie en
décembre 1531)
Jeudi 13: sainte Lucie, vierge, martyre, Syracuse, 304
Vendredi 14 : saint Jean de la Croix, prêtre (carme), docteur de l’Église,1591 à Ubeda,
Espagne.

