Horaires des Temps de prières

Horaires des messes

Saint-Étienne-du-Mont

Adoration Eucharistique

10 mars 2019 - 1er dimanche de Carême 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



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.

Tous appelés à être des éducateurs dans la foi
Nous vivrons ce temps du carême avec Julie, qui se prépare à recevoir les sacrements
du baptême, confirmation et eucharistie lors de la prochaine vigile de Pâques. Avec
elle, nous nous préparerons à renouveler la profession de foi de notre propre baptême. Son ultime préparation commence avec la célébration de l'appel décisif, ce samedi matin à la cathédrale. L'Archevêque a appelé nommément chacun des catéchumènes, puis leur a demandé d'inscrire leur nom sur le registre diocésain. Souvenonsnous que le Seigneur nous connaît et nous appelle par notre nom.
Loin de se réduire à l’acquisition d’un savoir, l’initiation chrétienne revêt une triple modalité́ catéchétique, liturgique et éthique. Étant avant tout expérience vive, la liturgie
permet au catéchumène d’éprouver et d’expérimenter l’être chrétien en prenant part
à la prière de l’Église. Souvenons-nous que c'est toujours notre assemblée comme telle
qui est le sujet agissant de la liturgie. Dès lors, le statut original des catéchumènes ne
peut que réveiller les trop nombreux habitués de la liturgie. On devient chrétien en
entrant dans un Peuple, en s’inscrivant dans son histoire vécue dans la liturgie.
Au cours des dimanches de carême, nous célèbrerons les scrutins. L'Église souligne
respectivement le sens théologique du Christ Rédempteur par l’Évangile de la Samaritaine au 3ème dimanche ; du Christ chemin de lumière par celui de l’aveugle-né́, au 4ème
dimanche ; et du Christ chemin de résurrection et de vie par celui de la résurrection de
Lazare, au 5ème dimanche. Voici donc tracé le chemin de notre préparation à la joie de
Pâques. Il convient encore de nous souvenir que cette grâce est reçue pour être partagée. Ainsi méditons ces quelques paroles du Pape François, le 11 septembre 2013 :
"Nous sommes tous appelés à collaborer à la naissance à la foi de nouveaux chrétiens,
nous sommes tous appelés à être des éducateurs dans la foi, à annoncer l’Évangile. Que
chacun de nous se demande : qu’est-ce que je fais personnellement pour que les autres
puissent partager la foi chrétienne ? Suis-je fécond dans ma foi ou suis-je fermé ? (...)
Nous participons tous de la maternité de l’Église afin que la lumière du Christ atteigne
les frontières les plus reculées de la terre. Et vive la sainte mère l’Église !"
Bon et saint carême.
P. Laurent Stalla-Bourdillon.

CETTE SEMAINE :
Dimanche 10 mars : 11h et 18h45 messe
Lundi 11 mars :
Rentrée scolaire reprise des horaires habituels.
Mardi 12 mars :
12h15 messe avec les étudiants de la faculté Notre Dame
15h rencontre biblique des retraités
17h catéchisme paroissial
Jeudi 14 mars :
Réunion catéchuménat 20h30 au presbytère
Vendredi 15 mars : 15h chemin de Croix
19h30-21h30 : soirée paroissiale de Carême
Dimanche 17 mars : 9h - 11h et 18h45 messe
16h à l’occasion de la saint Patrick messe des Irlandais de
Paris
17h30 répétition de la chorale de la messe de 18h45
(lycéens-étudiants- jeunes pros) à la chapelle des catéchismes.
(contact : scholasaintegenevieve@gmail.com)
 Au cours de la mess de 11h notre catéchumène recevra “ les mots de la foi de l’Eglise - le Credo” qu’elle professera au moment de son baptême.
 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 ( avant le 20 mars).
 Prochaine réunion de préparation au baptême jeudi 21 mars : inscription préalable
à l’accueil de la paroisse.
 N’oubliez pas de prendre le feuillet de notre Carême paroissial à votre disposition
au fond de l’église
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’aller à son
rythme pour entrer dans un des temps :

 entre 17h et 18h30 Temps d’Adoration Eucharistique.
 18h45 Messe du « Vendredi de Carême »
 19h30 Temps de jeûne communautaire.

DANS LE DIOCÈSE

Les Conférences de carême à Notre-Dame de Paris 2019 seront données par le
père Guillaume de Menthière. Bien connu de la paroisse pour y avoir été vicaire.
Chaque dimanche de Carême à 16h30.
Dimanche 10 mars–«La mort, passagère ?» Et nous qui espérions qu’il serait le Libérateur d’Israël ..Commençons donc par marcher sur un chemin dépité qui ne mène nulle
part. Mêlons nous à ces pèlerins d’Emmaüs ressassant de tristes espérances que la mort
de Jésus a transformées en illusions. Les cendres sur le front, en ce début de carême,
souvenons-nous que nous sommes poussière. Affrontons la tristesse du deuil et l’angoisse de la mort qui sont le lot de toute humanité, sans agiter trop vite de gros mouchoirs théologiques. Qu’est-ce que la mort, pour Jésus qui l’a vraiment vécue et pour
nous qui le suivrons inéluctablement ? Une séparation de l’âme et du corps ? Y-a-t-il un
sens à parler encore comme cela ? Qu’est-ce que cette âme qu’on nous attribue, qui
échappe au tombeau et qui pourtant peut mourir définitivement quand elle se coupe de
Dieu et tombe en enfer ? Ne craignons pas de marcher ainsi, avec tant de nos contemporains, la mort dans l’âme : déjà sur nos chemins déclinants, un Dieu est à l’affût, tout
prêt à nous surprendre.
Dimanche 17 mars- «La Résurrection, improbable ?» Quelques femmes sont allées de
grand matin au tombeau. Comment le nier ? Nous sommes taraudés par l’intuition que
la mort n’est pas un terme définitif. La sagesse séculaire des civilisations, l’expérience de
la vie intra-utérine, la forte et comminatoire exigence de justice, voilà trois voies qui
conduisent à envisager un au-delà. Certes, mais que sera-t-il ? Le Schéol de l’antique
croyance biblique n’a rien de très affriolant...Il fallut des siècles pour que les Juifs pieux
entrevoient une perspective plus enviable : la Résurrection. Les disciples d’Emmaüs rapportent le témoignage des saintes femmes au matin de Pâques. Ah ! depuis Eve jusqu’à
Madeleine, ce que femme dit ! Le tombeau vide, le corps disparu, les linges pliés : autant
de signes de crédibilité. Mais il faudra les apparitions pour emporter la conviction de
disciples tellement réticents à croire. Les récits de Pâques sont d’une bouleversante sobriété. Ils ne prétendent rien prouver, mais ils invitent à la foi. On ne peut ni rayer d’un
trait dédaigneux les fondements historiques de la Résurrection ni céder à l’ambition prétentieuse de vouloir la démontrer.

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.

DANS NOTRE PRIÈRE
Le Seigneur a rappelé à Lui : Jean-Louis Morel le 24 février.

