
 PAROISSE  
SAINT ETIENNE DU MONT  

 

PARTAGE de CARÊME : 
 

Le Partage de Carême manifeste l’ouverture de notre cœur pour venir 
en aide à celui qui est dans le besoin. Il est le fruit d’une privation con-
crète, d’une conversion dans ma manière de vivre.  
 
 
   Un soutien à la Fondation d’ Insertion par le Logement créée par le 
Diocèse de Paris en 2009, sous égide de la Fondation Notre-Dame, 
pour acquérir des petits logements et les mettre temporairement à dis-
position d'associations accompagnant des personnes en grande difficul-
té d ' intégration ou de réinsertion dans la société. La somme collectée 
participera à l' achat d ' un studio dans chacun des 5 secteurs des 
doyennés du Diocèse de Paris.  
(Chèques à l'ordre de « Fondation Insertion par le Logement» ) 
 

 

 Le projet du P. Marcel Rineau, prêtre de Paris, actuellement en mis-
sion au Pérou pour la construction d'une nouvelle église. En effet, l'afflux 
de migrants en provenance du Venezuela nécessite que la paroisse 
Cristo Redentor bâtisse de nouveaux bâtiments pour un nombre de fi-
dèles de plus en plus nombreux.  
(Chèques à l' ordre de « ADP-Collecte de Carême Lima 2019» ) 
 
 

  Aide matérielle locale : Pour notre accueil « Hiver-Solidaire/Igloo » 
où nous recevons cinq SDF chaque fin d’après-midi (repas chaud-nuit-
petit déjeuner) et besoins divers, ainsi que pour notre Conférence St 
Vincent de Paul qui reçoit chaque mois pour un déjeuner dominical et 
assure des maraudes en soirée . 
(Chèque à l’ordre de St Etienne du Mont/Carême) 
 
 
 
 

 Une enveloppe "Partage de Carême" sera dans l’église à votre disposi-
tion pour recevoir vos dons du 17mars au  21 avril 2019. 

 
Voici ce temps béni du Carême qui 
nous est offert : Revenir vers Dieu au 
rythme de la prière de toute l’Église !  
Notre vie ordinaire continue et nous 
serons bousculés dans nos 
habitudes...peut être une épreuve de 
fidélité dans nos résolutions ... 
 

«  40 jours »  tout de même pour 
revenir à Dieu : notez sans tarder les 
propositions des vendredis de 
Carême . 
 
En ce temps favorable du combat 
spirituel nous aurons à cœur 
d’accompagner notre catéchumène 
qui recevra le Baptême - la 
Confirmation et la Première 
Communion lors de la Vigile Pascale. 
 
Dans la joie de monter ensemble vers 
Pâques ! 

 

Père Denis Metzinger, curé. 
 



 

Accompagner notre catéchumène 
au rythme des étapes liturgiques : 

 
Dimanche 10 mars : Messe de 11h 
 
Dimanche 17 mars : Messe de 18h45 
 
Dimanche 24 mars : Messe de 11h 
 
Dimanche 31 mars : Messe de 18h45 
 
Dimanche  7 et 24 avril : Messe de 11h 
 

 
 

 

 

CARÊME : 40 jours pour monter vers Pâques ! 

 

CONFESSIONS  
de 

PÂQUES 
 

Mercredi 10 avril 
 

10h30 - 12h 
 

17h - 22h 

 
 
 

LES  SOIRÉES  «  Vendredi de Carême » 
 

  
Chaque semaine, de ce temps liturgique, le vendredi nous prépare à 
vivre le mystère pascal que nous célèbrerons solennellement durant la 
Semaine Sainte.  
 
Une proposition chaque semaine en 4 temps permettant à chacun d’al-
ler à son rythme pour entrer dans un des temps : 
 

Les 15 - 22 - 29 mars  
5 et 12 avril . 

 

 entre 17h et 18h30  Temps d’Adoration Eucharistique. 
 

 18h45   Messe du « Vendredi de Carême » 
 

 19h30 Temps de jeûne communautaire. 
 
Dans un climat silencieux, partage d’un dîner frugal fourni (pain/fruit) en 
silence permettant de se préparer au partage de la Parole de Dieu.
(chapelle des catéchismes) 
 

 20h-21h30 
 
Partage autour de textes de la Parole de Dieu du prochain dimanche 
de Carême et bref enseignement par un prêtre. 

 
 
 

MÉDITER LE  
CHEMIN de CROIX 

 

 

Les  Vendredis 15 - 22 - 29 mars   
5 et 12 avril . 

 

15h 
 

dans l’église. 


