
Saint-Étienne-du-Mont 

10  novembre 2019  
32éme dimanche dans l’année C 

Antienne du Ps 16 : «Le jour viendra, où je m’éveillerai en présence du Seigneur» 

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. 

 

L’importance de la Parole de Dieu dans notre vie. 

Le Pape François vient d’instituer le Dimanche de la Parole de Dieu, qui sera célébré 
chaque année le 3ème dimanche de l’année liturgique. Il encourage les croyants à une 
plus grande familiarité avec la Parole de Dieu afin de « vivre en profondeur notre rela-
tion avec Dieu et avec nos frères ».  

Vous le savez, la Bible vient du mot grec « biblos » signifie « livre ». La Bible c’est donc 
le livre sacré dans lequel Dieu nous parle par les témoins qu’il s’est choisis lui-même au 
milieu de son peuple Israël. La Bible en tant que Parole de Dieu qui se révèle à 
l’homme, cette Révélation, Dieu l’a confiée à son Église. Avec l’Eucharistie, Dieu en a 
fait selon l’enseignement le plus traditionnel des Pères de l’Église, l’une des deux 
tables inséparables avec lesquelles, l’Église nourrit en son Nom le Peuple de Dieu.     
Raison pour laquelle, nous devons lire et étudier la Bible parce qu’elle est la Parole de 
Dieu pour nous. Elle est littéralement « inspirée de Dieu. » (2 Tm 3,16). Autrement dit, 
elle est la Parole de Dieu pour nous. La Bible, est si importante que   Jésus a dit à son 
sujet : « L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la 
bouche de Dieu. » (Mt 4.4) ; Autrement dit, si nous voulons la vie abondante que Dieu 
a prévue pour nous, nous devons écouter et obéir à sa Parole écrite. La Bible nous 
équipe pour servir Dieu (2 Tm 3,17 ; Ép 6,17). Elle nous aide à comprendre comment 
être sauvé du péché et de ses conséquences ultimes (2 Tm 3,15). De nos jours, la          
« Bible », veut répondre à un souci pastoral qui permet à des chrétiens et à des com-
munautés chrétiennes, de méditer et de vivre la Parole de Dieu dans la fidélité à la foi 
de l’Église à qui elle a été confiée. Ainsi, mangeons la Parole de Dieu, comme nous le 
recommande le Prophète Ézéchiel : « Fils de l’homme mange ce que tu trouves, mange 
ce rouleau… » (Ez 3,1).  
 

Au cœur de la liturgie de la Parole, en ce dimanche, les trois textes bibliques, nous 
parlent de la résurrection des morts et de la vie en Dieu. Ce dogme fait partie de notre 
foi. C’est même le but de notre vie. La foi en la résurrection est au cœur de l’Évangile. 
Elle en est même l’élément central. « Si le Christ n’est pas ressuscité, notre foi est 
vaine… » (1 Co 15,1-26). La Résurrection du Christ, préfigure notre propre résurrection. 
En ce mois de Novembre : Prions pour tous les fidèles et nos parents défunts. Que 
brille à leurs yeux la lumière sans déclin. 
                                                                                                                                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  : 
Samedi 9 novembre                 18h45 Messe dominicale anticipée 

Dimanche 10 novembre          9h - 11h et 18h45 Messe 

                                                     Quête aux portes par la « Conférence St Vincent de jeunes »  
                                                      qui emmène à Lourdes  4 « personnes de la rue  ». 
Lundi 11 novembre :                Église fermée  

                                                      19h30 (Oratoire) prière de Taizé 

Mardi 12 novembre                 Rassemblement des prêtres de Paris avec l’archevêque 

                                                     12h15 messe de la faculté Notre Dame 

                                                     15h rencontre biblique des retraités au presbytère 

                                                     15h30 catéchisme paroissial 

Jeudi 14 novembre                   20h30 réunion de préparation au baptême des petits enfants  

                                                     au 53 rue de la montagne ste Geneviève    

Samedi 16 novembre     11h Messe /     18h45 Messe dominicale anticipée 

Dimanche 17 novembre          9h - 11h - 18h45 Messe  
                                                     Au cours de la messe de 11h nous rendrons grâce à Dieu   
                                                     pour les 20 ans de sacerdoce du père Stalla-Bourdillon             

Lundi 11 novembre à 14h à l’église st Sulpice messe des antillais de Paris présidée  
par l’archevêque de Fort de France et  évêque de Pointe à Pitre.  
Le père Kinkouni vous donne rendez-vous. 
 

 Notre Kermesse Paroissiale des vendredi 22 et samedi 23 novembre prochain se pré-
pare bien. Une équipe de dames efficaces trie chaque semaine ce qui est apporté (en 
bon état et propre ! ) pour nos futurs stands : Fripes - Brocante - Jouets - Assiette Repas 
- Livres - Cadeaux Noël - Vin - Salon de Thé -  Vêtements enfants - Épicerie Fine - Confi-
tures de la campagne - Linge - etc…                                                                                  Merci 
de déposer auprès de nos sacristains. 
Sur place vendredi comme samedi il sera possible de déjeuner ( assiettes froides et 
dessert). 
 

 N’oubliez pas de noter sur vos agendas que le traditionnel repas paroissial aura lieu 
à l’occasion de la mi-carême le 19 mars 2020. 
 

 Dimanche prochain 17 novembre se déroule la journée annuelle en faveur du Se-
cours Catholique 

                                                     DANS NOTRE PRIÈRE 

 

Le Seigneur a rappelé à Lui Christiane Fortun 

Lundi 11 novembre : saint Martin, évêque de Tours,  397 

Mardi 12 novembre : saint Josaphat, évêque de Polock (Lituanie), martyr,  1623 

Vendredi 15 novembre : saint Albert le Grand, docteur de l’Église, 1280 

Les inscriptions en vue de notre pèlerinage paroissial les 14, 15, 16, 17 avril 2020 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 

Vous avez dû recevoir par la Poste, l’appel en faveur du Denier : 
Vous le savez : toute l’année, votre paroisse est à votre service... Sacrements, célébrations et 
prière, transmission de la foi, accompagnement des familles et solidarité pour les plus fragiles. 
Pour assurer ces missions, le curé de votre paroisse et son équipe vous accueillent, des moyens 
matériels sont déployés. 
Ces missions gratuites ont un coût 
Votre paroisse a mille visages, elle a aussi quelques dépenses : les rémunérations des prêtres et 
permanents, l’animation et formation des bénévoles, les charges des différents locaux. 
Votre don, un geste nécessaire pour votre communauté paroissiale  
La présence d’une communauté chrétienne dans chaque quartier est une vraie richesse : donner 
au Denier de votre paroisse est une nécessité pour financer le rayonnement de l’Église aujour-
d’hui, et s’adapter aux nouvelles missions demain. 
Pour bénéficier de la déduction fiscale, votre don doit nous parvenir avant le 31 décembre 2019. 
Chèque à établir à l’ordre de « ADP-St Etienne du Mont ». 
Plus simple encore et sécurisé don par carte bancaire : don.saintetiennedumont.fr  

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiA48KG9dLlAhXmy6YKHSdqCCIQFjAAegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fdon.saintetiennedumont.fr%2F&usg=AOvVaw1-54o3YqQ6i2CQKH7XBV3i

