Horaires des Temps de prières

Horaires des messes

Adoration Eucharistique

10 février 2019 - 5éme dimanche dans l’année liturgique C

Sauf en période de vacances scolaires

dans le chœur de l’église
Mardi : 17h-18h30
Jeudi : 17h-18h30
Vendredi : 17h-18h30



Prière des Vêpres

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



Saint-Étienne-du-Mont

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 : 20h30-21h30

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.

« Qui enverrai-je ? Qui sera notre messager ? » Isaïe 6
La journée mondiale de prière pour les personnes malades (le 11 février, fête de
Notre Dame de Lourdes) que nous anticipons ce dimanche dans notre paroisse nous
invite à porter dans la prière nos frères malades.
Le sacrement de l’onction des malades que nous célébrons au cours de la messe de
11h, nous redit que Dieu n’abandonne jamais les siens. Dans la faiblesse et la fragilité
du corps âgé, blessé ou malade Il manifeste concrètement sa puissance d’Amour et
permet ainsi à celui qui reçoit cette onction de puiser la force d’âme nécessaire pour
affronter les difficultés de son état.
« J’étais malade, et vous m’avez visité » Mt 25,36 . Visiter un malade, pour un chrétien, c’est rencontrer le Christ souffrant. Visite, réconfort, apport fraternel sans intrusion ou indiscrétion sont là autant d’attitudes simples qu’il devient urgent de retrouver. En effet, nous le savons la médecine a changé si bien que le malade est soigné en
ambulatoire. Ses séjours en clinique ou hôpital sont de moins en moins longs, nous
nous en réjouissons. De retour chez lui…le malade se retrouve souvent seul pour
poursuivre son traitement avant un prochain retour en maison de santé. Qui lui apportera l’aide nécessaire alors que les siens sont éloignés de Paris ? La visite régulière
de spécialiste de santé ne suffit pas.
Lorsque ce malade était pleinement valide il venait à l’église et ressentait le besoin
de communier le dimanche où quotidiennement. Sa place reste vide…qui va s’enquérir de son état ? Tous, nous sommes placés devant un nouveau défi à relever. Prier
pour les malades c’est bien, dans la « communion des saints ». Visiter un malade c’est
encore mieux, celui-ci devient mon prochain et me provoque à vivre de l’unique commandement .

Père Denis Metzinger,curé.

CETTE SEMAINE :
Mardi 12 février : 10h mise sous pli courrier paroissial salle des Estampes
12h15 messe avec les étudiants de la faculté Notre Dame
15h rencontre biblique des retraités
17h catéchisme paroissial
20 h réunion des catéchistes salle st Etienne
Mercredi 13 février : 20h30 Réunion conseil économique au presbytère
Jeudi 14 février : 20h30 réunion catéchuménat au presbytère
20h45 préparation au baptême des petits enfants ( entrée par le 53
rue de la montagne sainte Geneviève)
Dimanche 17 février : 17h30 répétition de la chorale de la messe de 18h45 ( lycéens étudiants-jeunes pros) à la chapelle des catéchistes.
( contact : scholasaintegenevieve@gmail.com)
 Appel aux bonnes volontés pour mettre sous pli le courrier paroissial en faveur du
denier. Rendez-vous mardi 12 février 10h en salle des Estampes : Grand Merci !

 Le service de l’Église envers les malades et ceux qui s’occupent d’eux doit se poursuivre avec une vigueur toujours nouvelle, dans la fidélité au mandat du Seigneur
(cf. Lc 9, 2-6) et en suivant l’exemple très éloquent de son Fondateur et Maître »
Pape François
Ce dimanche 10 février 2019 : Quête pour les Aumôneries Catholiques des Hôpitaux
de Paris
Les Aumôneries Catholiques des Hôpitaux de Paris assurent un « ministère de consolation », auprès des personnes malades hospitalisées. Elles vous sollicitent aujourd’hui
pour leur permettre de poursuivre cette belle mission. D’avance elles vous remercient
pour votre générosité !
 Si vous envisagez le baptême de votre enfant durant ce premier semestre 2019
n’oubliez pas de prendre le feuillet qui vous transmet les dates de rencontre de préparation (auprès du prêtre d’accueil et du secrétariat).
 Préparation des adultes à la Confirmation
En vue d’une confirmation à Notre-Dame de Paris, lors de la Vigile de la Pentecôte,
(samedi 8 juin ) pour tous les adultes non confirmés. Réunions d’information et de préparation à 20h30 Mardi 19 février 20h30 – Salle St Etienne – entrée : 53 rue de la Montagne sainte Geneviève.
 Préparation au Mariage
Si vous avez le beau projet de vous marier en 2019….ne tardez pas à vous inscrire
pour la session de Mars prochain ( la dernière de cette année)….feuillet d’information
à votre disposition à l’accueil dans l’église au secrétariat.

 Animer les chants : Chaque dimanche, nous bénéficions de jeunes personnes compétentes pour guider l’assemblée dans le chant liturgique. Vous aimez chanter ? Vous savez lire la musique ? Prêtez votre voix et vos compétences pour louer le Seigneur ! Plus
l’équipe sera nombreuse, moins la charge sera lourde. Merci de proposer votre disponibilité à M le curé. Chaque trimestre une rencontre permet d’établir le planning des présences.

« Aujourd’hui, nous fêtons ceux qui sont consacrés au Seigneur, comme Jésus
au temple. Les consacrés sont des signes prophétiques de contradiction.
Être un signe de contradiction est une œuvre de salut public. Dans un monde qui
se coupe de Dieu, ils rappellent que Dieu doit être le premier servi.
Si l’on se coupe de Dieu, on retourne à la barbarie. Pas seulement dans les pays
au pouvoir tyrannique. Mais aussi dans des pays civilisés comme le nôtre, au
gouvernement démocratique. Chez nous, on prépare en effet des lois pour trier
les embryons comme on trie des lentilles, pour fabriquer des enfants comme on
fabrique des voitures, pour supprimer les vieillards comme on achève les chevaux. »
De l’homélie de Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris
Notre Dame de Paris le 2 février 2019.

DANS LE DIOCÈSE
 Pèlerinage du diocèse de Paris à Lourdes pour les personnes malades ou handicapées accompagnées par l’hospitalité du diocèse de Paris. ( ABIIF : Association des
Brancardiers et Infirmières de l’Ile de France).
Inscriptions jusqu’au 16 février 2019.
Contact par téléphone : 01 40 55 99 28 ou 01 45 77 38 54
Du samedi 27 avril au jeudi 2 mai 2019. Voyage en TGV / Logement en hôtel.
Informations : www.paris.catholique.fr/pelerinages

DANS NOTRE PRIÈRE
Lundi 11 février : Notre Dame de Lourdes
Jeudi 14 février : saint Cyrille, moine, 869, et saint Méthode son frère, évêque de Moravie,  885, copatrons de l’Europe depuis 1980.
Nous portons dans notre prière Paule, Viviane et Solange qui reçoivent le sacrement de
l’onction des malades.

