Horaires des Temps de prières

Horaires des messes

Saint-Étienne-du-Mont

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

7 octobre 2018 - 27éme dimanche dans l’année liturgique B
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



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 : 20h30-21h45

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.

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 célébration, un
temps convivial nous
rassemblera dans la
chapelle des catéchistes (abside) : présentation des divers
services et mouvements de la paroisse.

… Il nous faut prier tous les jours et supplier de
n’être pour personne une cause de scandale, une
occasion de chute pour tous ceux qui aiment notre
Seigneur Jésus et qui pourraient être éloignés de
lui par notre faute. Cela est vrai de tous les baptisés sans exception. Mais cela est vrai aussi et surtout pour ceux que le Seigneur appelle à le suivre
en donnant leur vie pour conduire ses brebis.
Quelle responsabilité mes frères !
Les prêtres qui ont donné leur vie au Seigneur pour
vous servir sont profondément touchés et blessés
par les récentes révélations au sujet de certains de
leurs frères. Ils sont honteux et humiliés de subir
ces amalgames qui les fait parfois rencontrer des
personnes qui les insultent en les traitant de pédophiles. Comme le Seigneur, ils ont vraiment donné
leur vie pour leurs frères et ne souhaitent que leur
transmettre l’amour du Seigneur. Bien sûr, ils savaient qu’ils participeraient à l’opprobre subi par
Jésus-Christ. Mais vous, chers frères, accordez-leur
votre estime et votre confiance. Accordez-leur
votre affection….
Mgr Michel AUPETIT
Archevêque de Paris
De l’homélie du 30 septembre 2018.

 Ce samedi, 5 diacres permanents ont été ordonnés en la cathédrale Notre
Dame pour le service de l’Eglise. Pour mieux connaitre cette mission n’hésitez
pas à contacter Philippe Janneteau diacre permanent de notre paroisse.

Saint-Étienne-du-Mont
Adresse postale : 30 rue Descartes 75005 Paris

 Ce dimanche, le Nonce apostolique imposera à notre archevêque le
“pallium” : ornement liturgique signe de sa mission pour le diocèse de Paris et
les diocèses de la région et signe de communion avec le Saint Père.
 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 brocante, des vêtements propres et en bon état, des jouets, des confitures, etc…
Contact : Catherine Mounier : catherinemounier75005@orange.fr

paroisse@saintetiennedumont.fr

Communauté sacerdotale à votre service

Année

Père Denis METZINGER, chanoine titulaire, curé de la
paroisse.

A NOTER CETTE SEMAINE
Père Gabriel WÜRZ, vicaire - aumônier catholique
d’Henri IV , de Saint Louis et Louis le Grand.

Ce samedi/dimanche : week-end de rentrée du groupe ABBA
Mardi 9 octobre : 12h15 messe avec les étudiants de la faculté Notre
Dame
15h Rencontre des retraités ( Presbytère)

2018

Jeudi 11 octobre : 20h30 Rencontre de préparation au baptême
(53 rue de la montagne Sainte Geneviève)

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.

Samedi 13 octobre : 15h baptême de Matthieu Pouget
Dimanche 14 octobre : la messe de 11h sera présidée par le père Jacques
de Longeaux, président de la faculté Notre Dame. Monsieur le curé sera à
Rome, avec le diocèse pour la canonisation de Paul VI.
- 17h30 répétition de la chorale de la messe de 18h45 (lycéens - étudiants
- jeunes pros ) à la chapelle des catéchistes.
(contact : scholasaintegenevieve@gmail.com)
CALENDRIER LITURGIQUE
Mardi 9 : Saint Denis, 1er évêque de Paris
Jeudi 11 : Saint Jean XXIII pape  1963

2019

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, apporte son aide à notre paroisse.

