
Saint-Étienne-du-Mont 

Du 9 au 22 février 2020 
5éme et 6éme dimanches dans l’année A 

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. 

 

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 
 

                            
        

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 

« Vous êtes le sel de la terre… vous êtes la lumière du monde »  

 

 

À la une, le petit mot de notre Pape François du 12 février 2017 : « Nous sommes re-
connus comme de véritables disciples de Celui qui est la Lumière du monde, non pas 
par nos paroles, mais par nos œuvres. En effet, c’est avant tout notre comportement – 
dans le bien ou dans le mal – qui laisse une marque dans les autres. Nous avons donc 
un devoir et une responsabilité du fait du don reçu : la lumière de la foi, qui est en 
nous par le Christ et par l’action du Saint-Esprit, nous ne devons pas la garder 
comme si elle était notre propriété. Au contraire, nous sommes appelés à la faire bril-
ler dans le monde, à la donner à d’autres grâce à nos œuvres bonnes. Et combien le 
monde a-t-il besoin de la lumière de l’Évangile qui transforme, guérit et garantit le 
salut à ceux qui l’acceptent ! Cette lumière, nous devons l’apporter par nos œuvres 
bonnes. La lumière de notre foi, en se donnant, ne s’éteint pas, mais se renforce. Elle 
peut au contraire disparaître, si on ne la nourrit pas par l’amour et par les œuvres de 
charité. Ainsi, l’image de la lumière rencontre l’image du sel. Le Seigneur nous dit en 
effet qu’en tant que disciples du Christ, nous sommes «le sel de la terre». Le sel est un 
élément qui, alors qu’il donne de la saveur, préserve les aliments de l’altération et de 
la corruption – à l’époque de Jésus, il n’y avait pas de réfrigérateur ! Par consé-
quent, la mission des chrétiens dans la société est de donner de la «saveur» à la vie 
par la foi et par l’amour que le Christ nous a donnés, et en même temps de se tenir 
éloignés des germes polluants de l’égoïsme, de l’envie, de la médisance et ainsi de 
suite. Ces germes abîment le tissu de nos communautés, qui doivent au contraire bril-
ler comme des lieux d’accueil, de solidarité, de réconciliation. Pour remplir cette mis-
sion, il faut que nous soyons nous-mêmes d’abord délivrés de la dégénérescence cor-
ruptrice des influences mondaines, opposées au Christ et à l’Évangile ; et cette purifi-
cation ne finit jamais, elle doit se faire continuellement, elle doit se faire tous les 
jours ! ». 

 

En profitant des vacances d’hiver, Jésus nous appelle à témoigner, son amour partout, 
il nous incite à la mission : « Vous êtes le sel de la terre… vous êtes la lumière du 
monde » ! Car le sel de notre foi donne de la saveur à l’existence, un certain goût de 
vivre. Soyons une source de lumière pour illuminer les autres et le monde. 

Père Roland KINKOUNI 



CETTE SEMAINE  : 

Période de vacances scolaires 
Pas d’accueil sacerdotal  

Possibilité de rencontrer un prêtre avant ou après la messe 
Secrétariat paroissial fermé du 17 au 21 février 

 

Dimanche 9 février       11h et 18h45 Messe  
                                          
Lundi 10 février             Église fermée 
 

du Mardi 11 février  au          
Vendredi 14  février      18h45 Messe   
                                                                                       
Samedi 15 février           11h     Messe 
                                          18h45 Messe dominicale anticipée 

 
 Dimanche 16 février    11h et 18h45 Messe     
 

Lundi 17 février              Église fermée 
 

du  Mardi 18 février au 
Vendredi 21 février       18h45 Messe  
 

Samedi 22 février          11h     Messe 
                                          18h45 Messe dominicale anticipée 
 
Dimanche 23 février     11h et 18h45 Messe 
 

Lundi 24 février reprise de tous nos horaires                                                           
 

 Ce Dimanche 9 février  en perspective de la journée mondiale des malades du 11 février la 
quête est destinée au soutien des aumôneries catholiques dans les hôpitaux publics. 
Occasion de rappeler que dans tous les hôpitaux publics de Paris un service d’aumônerie est à 
disposition des patients et de leur famille. N’hésitez pas à signaler la présence  d’un malade qui 
sera heureux d’être visité. 
 

 Profitant des vacances scolaires les collégiens de l’aumônerie seront en pélerinage à Turin sur 
les pas de don Bosco du 10 au 15 février.  
 Les prépa  auront un “séjour/prière” en Normandie du 17 au 21 février. 
 

 C’est déjà la période du premier appel en faveur du Denier de l’Eglise 2020. Les paroissiens 
qui ont l’habitude de donner le premier semestre de l’année civile vont recevoir un courier 
habituel de la part de M. le Curé. Merci de votre générosité pour la vie matérielle de votre 
paroisse. 

                                                     DANS NOTRE PRIÈRE 

 

Se sont unis devant Dieu par le sacrement de mariage : Pierre Bourdelin  et  Laetitia Brunin 
Est entré dans l’Église par le baptême : Hadrien Patricot 
 
 
Mardi 11 février  : Notre -Dame de Lourdes 
Vendredi 14 février : Saint Cyrille, 869 et saint Méthode 885 copatrons de l’Europe 
Mardi 18 février : Sainte Bernadette Soubirou  1879  
Samedi 22 février : Chaire de Saint Pierre, apôtre 

La semaine de la rentrée scolaire débute le temps du Carême 

Mercredi 26 février  

Mercredi des Cendres 

9h - 12h15 - 18h45 - 21h :  Messe et imposition des Cendres 

 

 

 

 

 

 

 Hiver Solidaire :  notre accueil qui reçoit pour le diner, la nuit et le petit déjeuner 
des personnes de la rue fonctionne « à plein » en cette période. 
Cette opération caritative concerne toute la paroisse. C’est la raison pour laquelle 
désormais  tous les dimanches à l’entrée de l’église vous trouverez un grand panier 
pour y déposer des vivres non périssables  : café, sucre, conserves, pâtes alimen-
taires, produits d’hygiène etc…. 
Merci de l’implication de tous et de chacun. 
 

✓Avant de quitter Paris pour les vacances scolaires avez-vous bien noté sur votre 

agenda : Jeudi 19 Mars 20h Repas Paroissial pour la mi-carême !!!! 

 La paroisse recherche un informaticien bénévole pour un service pour étudier un 
transfert de fichier. 
Merci de prendre contact avec M. le Curé 


