
Saint-Étienne-du-Mont 

8 décembre 2019  
2éme dimanche de l’Avent année A 

Antienne du Ps 71 «Voici venir un jour sans fin de justice et de paix» 

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. 

 

 

Avent : Temps de conversion pour accueillir l’Enfant Jésus. 
 

Le mot Avent vient du latin “adventus” qui signifie “l’avènement”. Cette période 
de 4 dimanches, nous prépare à bien vivre Noël. En fermant les portes saintes, 
pendant l’année jubilaire de la Miséricorde, le Pape François, nous invitait à 
ouvrir les vraies portes de nos coeurs pour rencontrer Jésus. Et nous voici au 
temps de l’Avent, où nous attendons la venue du Seigneur dans une démarche 
de conversion authentique. Pendant le temps de l’Avent, l’Eglise nous invite à 
écouter différentes prophéties données par des figures comme Isaïe, Jean 
Baptiste, Elisabeth, Joseph et Marie, pour nous aider à accueillir l’Emmanuel qui 
vient “Dieu avec-nous”. Celui qui vient est toujours parmi nous et, il viendra 
dans la gloire éternelle. Car “il est le même hier, aujourd’hui et 
éternellement” (He 13,8). Il est présent parmi nous dans le sacrement de 
l’Eucharistie, comme il a promis: “Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin 
des temps” (Mt 28, 20).  

La liturgie de l’Avent comporte une part de pénitence, marquée par la couleur 
liturgique, le violet, mais c’est une attente joyeuse qui domine. Ecoutons Jean 
Baptiste le Précurseur: « préparez le chemin du Seigneur », car la venue du 
Messie est imminente. Il rappelle avec insistance la nécessité de « produire du 
fruit ». La conversion qu’il réclame à tous doit se traduire en actes. Il annonce 
le jugement de celui qui vient. Aucun privilège ne peut nous en extraire. En ce 
temps de l’Avent, convertissons-nous, pour que nous soyons honnêtes et 
irréprochables, à la venue du Seigneur, comme nous le recommande l’apôtre 
Pierre. (Cfr 2 Pierre 3, 14). 

Que Marie l’Immaculée conception, la mère du rédempteur et notre mère, nous 
aide à vivre le temps de l’Avent comme un moment de sanctification et de con-
version intérieure.  

                                                                                                                     Père Roland KINKOUNI 

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 
Mercredi : 17h-18h30 
Jeudi : 17h-18h30 
Vendredi : 17h-18h30 
 

                           

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

                            

       Prière de Taizé 

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

Accueil par un prêtre    /     Confessions 

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 

Adresse postale : 30 rue Descartes 75005 Paris 

 paroisse@saintetiennedumont.fr  

                         Mardi  17h-18h30 :  Mgr Hugh Connolly  (français/english)                
 

Mercredi 17h-18h30 : père Cédric Anastase 
 

           Jeudi 17h-18h30 :  père Roland Kinkouni 
 

               Vendredi 17h-18h30 : père Denis Metzinger, curé 
 

                Samedi 17h-18h : père Denis Metzinger, curé 



CETTE SEMAINE  : 
Dimanche 8 décembre     9h - 11h et 18h45 Messe : 
                                              La messe de 11h sera présidée par Mgr Alexis Leproux, vicaire général. 
                                              Bénédiction de la crèche de l’église    
                                              A la suite de la messe de 18h45 : Rendez-vous « Pasta » 
 

Lundi 9 décembre             18h45 Immaculée Conception de la Vierge Marie, messe solennisée. 
 

Mardi 10 décembre          12h15 messe de la faculté Notre Dame 
                                              15h rencontre biblique des retraités (Presbytère) 
                                              15h30 catéchisme paroissial  
                                              16h Confession des enfants du catéchisme paroissial  (CM1 -CM2) 
                                              17h30 Réunion des catéchistes 
                                                   
Mercredi 11 décembre    20h00 Conseil économique ( Presbytère) 
 

Jeudi 12 décembre           Exceptionnellement pas d’Adoration Eucharistique à 17h 
  

Samedi 14 décembre       12h Repas de Noël des accueillis de la Conférence St Vincent de Paul 
                                              16h Récital de Noël de la chorale paroissiale 
                                              18h45 Messe dominicale anticipée 
                                                                        
Dimanche 15 décembre   9h - 11h - 18h45 Messe  
                                              A la suite de la messe de 18h45 : Rendez-vous « Pasta »    
                                              Première soirée d’accueil « Hiver solidaire »  

✓ Adultes n’ayant pas encore reçu le sacrement de la confirmation…Il n’est pas trop tard….faites-
vous connaître pour un temps de préparation et participer ainsi à la célébration diocésaine prési-
dée par notre archevêque. 
 
 ✓Projet de Mariage en 2020….inscrivez-vous à la session de Préparation de Mars prochain : au 
secrétariat ou auprès de M le curé. 
 
✓KTO , la télévision catholique francophone – créé par le cardinal Lustiger - et qui émet aujour-
d’hui  dans le monde entier et sur internet fête son 20ème anniversaire ! La célébration aura lieu au 
cours de notre messe paroissiale de 18h45 le jeudi 12 décembre. Messe présidée par Mgr Éric de 
Moulins-Beaufort, président de la conférence des évêques de France . 
 
 ✓Vous le savez, le DENIER de l’ÉGLISE est la ressource essentielle pour la vie matérielle de la pa-
roisse : frais d’entretien (électricité…nettoyage…chauffages…salles…fleurs…etc..)  mais aussi pour 
les salaires du personnel (sacristains…organistes…communauté…secrétariat…chantres pour les 
services…). Bref votre don nous est indispensable avant le 31 décembre 2019 pour vous permettre 
de bénéficier d’un reçu fiscal (66% du montant de votre don est déductible de votre impôt sur le 
revenu). 
L’Église suggère une contribution à hauteur de 1 à 2% de vos revenus nets en fonction de vos 
charges familiales. 
Un moyen facile, rapide et sécurisée :par carte bancaire www.don.saintetiennedumont.fr 
Ou par chèque à l’ordre de « ADP St Etienne » à nous adresser. 

                                                     DANS NOTRE PRIÈRE 

 

Le Seigneur a rappelé à Lui : Olivier-Maximilien Verhaeghe et Huguette Florens 
 

Lundi 9 décembre : Immaculée Conception de la Vierge Marie 
Jeudi 12 décembre : Notre Dame de Guadalupe (apparitions de la Vierge Marie au Mexique1531) 
Vendredi 13 décembre : Sainte Lucie , vierge, martyr, Syracuse, 304  
Samedi 14 décembre : Saint Jean de la Croix, docteur de l’Église, 1591 en Espagne. 

Les inscriptions en vue de notre pèlerinage paroissial les 14, 15, 16, 17 avril 2020 ( à 
retirer au secrétariat) sont désormais ouvertes. En cette année (Léonard de Vinci ) nous 
irons à Milan découvrir son chef d’œuvre : la Dernière Cène ; puis à Bergame  au village 
natal de saint Jean XXIII puis à Brescia ville natale de saint Paul VI.  
Don Mattia Magoni et le père Denis Metzinger  vous accompagneront. 
                       Nombre de places limité ; clôture en février 2020 

                                              DANS LE DIOCÈSE 

   En préparation de l’année diocésaine consacrée au 1600éme anniversaire de la naissance 
de Ste Geneviève, la mairie du Vème propose une exposition événement du 27 novembre au 19 
janvier 2020  dans l’agora Jacqueline de Romilly .  
La paroisse a prêté des éléments. 
Dans le même élan M. l’administrateur du Panthéon a placé sur les grilles des photos des 
fresques sur la vie de la sainte. 

                    Le temps de l’Avent à la paroisse : 

           Samedi 14 décembre : 16h Récital de la chorale paroissiale   
                                                                     « Préparons Noël » 
 
          Mercredi 18 Décembre : Journée du Pardon pour tous 

                                             De 11h à 12h puis de 17h à 19h et de 20h30 à 22h 
                 Des prêtres seront à votre disposition pour vous transmettre le Pardon de Dieu ! 

                       Le temps de Noël à la paroisse  
 

Mardi 24 décembre : 19h messe de Noël en famille / 23h messe de la nuit de Noël. 
Mercredi 25 décembre :  11h Messe du jour de Noël 
Mardi 31 décembre : 10h30 Messe en action de grâce pour la fin de l’année civile. 
Mercredi 1er janvier 2020 : 10h30 Messe de la fête de sainte Marie, Mère de Dieu 
Dimanche 5 janvier : fête de l’Épiphanie du Seigneur :  11h et 18h45 Messe 
                                      15h Messe de l’Épiphanie en la Neuvaine de Sainte Geneviève 

http://www.don.saintetiennedumont.fr

