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



Prière des Vêpres
Sauf en période de vacances scolaires

dans le chœur de l’église
Mercredi : 18h30



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

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



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

Adresse postale : 30 rue Descartes 75005 Paris

paroisse@saintetiennedumont.fr

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.

Saint-Étienne-du-Mont
12 mai 2019 - 4éme dimanche de Pâques
JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS SACERDOTALES
L’appel du Seigneur n’est pas une ingérence de Dieu dans notre liberté ; ce
n’est pas une “cage” ou un poids qui nous est mis sur le dos. C’est au contraire
l’initiative amoureuse avec laquelle Dieu vient à notre rencontre et nous invite
à entrer dans un grand projet dont il veut nous rendre participants, visant l’horizon d’une mer plus vaste et d’une pêche surabondante.(…)
Dans la rencontre avec le Seigneur certains peuvent sentir l’attrait d’un appel à
la vie consacrée ou au sacerdoce ordonné. Il s’agit d’une découverte qui enthousiasme et qui en même temps fait peur, se sentant appelés à devenir
“pêcheurs d’hommes » dans la barque de l’Église à travers une offrande totale
de soi-même et l’engagement d’un service fidèle à l’Évangile et aux frères. Ce
choix comporte le risque de tout laisser pour suivre le Seigneur et de se consacrer complètement à lui pour devenir collaborateurs de son œuvre. De nombreuses résistances intérieures peuvent empêcher une décision de ce genre,
comme aussi dans certains contextes très sécularisés, où il semble ne plus y
avoir de place pour Dieu et pour l’Évangile, on peut se décourager et tomber
dans la « lassitude de l’espérance » (…)
Pourtant il n’y a pas de joie plus grande que de risquer sa vie pour le Seigneur !
En particulier à vous, les jeunes, je voudrais dire : ne soyez pas sourds à l’appel
du Seigneur ! S’il vous appelle pour ce chemin, ne tirez pas votre épingle du jeu
et faites-lui confiance. Ne vous laissez pas contaminer par la peur, qui nous paralyse devant les hauts sommets que le Seigneur nous propose. Rappelez-vous
toujours que, à ceux qui laissent les filets et la barque pour le suivre, le Seigneur
promet la joie d’une vie nouvelle, qui comble le cœur et anime le chemin. (…)
En cette Journée, unissons-nous dans la prière en demandant au Seigneur de
nous faire découvrir son projet d’amour sur notre vie, et de nous donner le courage de risquer sur la route qu’il a depuis toujours pensée pour nous.
Pape François
Du message pour la journée des Vocations 2019.

CETTE SEMAINE :
Dimanche 12 mai : 4éme dimanche de Pâques 9h -11h et 18h45 Messe
Lundi 13 mai :
18h45 messe
Mardi 14 mai :
12h15 messe avec les étudiants de la faculté Notre Dame
15h rencontre biblique des retraités ( presbytère)
17h catéchisme paroissial
20h30 conférence : entrée par le 1 rue st Etienne du Mont
Jeudi 16 mai :
20h30 préparation au baptême des petits enfants
(entrée par le 53 rue de la montagne ste Geneviève)
20h30 réunion catéchuménat au presbytère
Samedi 18 mai :
11h Messe / 18h45 Messe dominicale anticipée
Dimanche 19 mai : 5éme dimanche de Pâques
9h et 18h45 Messe
11h célébration de la Confirmation d’enfants de primaire et de collégiens de l’aumônerie d’Henri IV
17h30 répétition de la chorale de 18h45 ( lycéens-étudiants-jeunes pros)
(contact : scholasaintegenevieve@gmail.com)
Ce 12 mai a lieu la journée mondiale pour les vocations. Il y a aujourd’hui en Ile-deFrance près de 200 séminaristes et jeunes en année de fondation spirituelle et de
nombreux jeunes hommes et jeunes femmes cheminent dans les groupes de réflexion.
Chacun d’eux a besoin du soutien par la prière et par le don des fidèles. Pour ce faire,
des livrets de prière pour les vocations sont à votre disposition, et la quête de ce jour
est destinée à leur formation (une journée de formation d’un futur prêtre coûte 68€,
financée uniquement par les dons des fidèles).
AU NOM DES FUTURS PRÊTRES : MERCI !

Conférence-Rencontre exceptionnelle :
le mardi 14 mai à 20h30
« Une contre-révolution catholique »
Regards sur la sociologie du catholicisme en France
par
Yann Raison du Cleuziou,
maître de conférences en science politique à l’université de Bordeaux
et chercheur au Centre Émile-Durkheim (CNRS).

→ Entrée par le 1 rue saint Etienne du Mont

 Partage de Carême : en plus des offrandes que vous avez fait parvenir directement
aux associations concernées, nous avons fait suivre : 860€ pour « Insertion pour le logement » et 300€ pour « Lima » en réponse à l’appel de notre archevêque ainsi que 800€
pour soutenir la Conférence St Vincent de Paul dans ses activités.
A tous, merci pour votre générosité !
 La messe d’obsèques de Jean Vanier sera célébrée le 16 mai 2019, à 14 heures,
depuis Trosly-Breuil (Oise), où a été fondé le premier foyer de L’Arche. Jean Vanier
souhaitait des obsèques simples dans sa communauté.
KTO la retransmettra en direct, sur son antenne et sur ktotv.com.
Quelques dates à retenir pour ce trimestre :
Fête de l’Ascension :
Mercredi 29 mai Messe anticipée à 18h45
Jeudi 30 mai Messe à 11h et 18h45
Dimanche 2 juin à la suite de la messe de 11h un verre amical nous réunira pour remercier don Mattia Magoni qui achève son année chez nous. Le jeudi 13 juin il présentera son mémoire à l’université catholique de Milan.
Samedi 8 juin Vigile de Pentecôte, 4 adultes de la paroisse seront confirmés par
notre archevêque au milieu de 300 adultes du diocèse.
Dimanche 9 juin : Messe de la Pentecôte à 11h et 18h45
La messe de 11h sera chantée par « L’ensemble vocal de Notre Dame de Paris »
Dimanche 16 juin au cours de la messe de 11h première communion des enfants du
catéchisme paroissial et de l’école sainte Geneviève.

DANS LE DIOCÈSE
Samedi 18 mai et dimanche 19 mai : journées d’amitié et d’entre-aide pour les
prêtres ainés dans le parc de la Maison Marie Thérèse, 277 bd Raspail, Paris 75014.
Ouverture des comptoirs et des activités diverses samedi /dimanche entre 10h et 18h.
Mardi 21 mai : 19h30 en l’église saint Sulpice, les évêques d’Ile de France vous invitent
à la prière pour la Vie.

DANS NOTRE PRIÈRE
Lundi 13 mai : Notre Dame de Fatima ( apparition de la sainte Vierge Marie au Portugal
en 1917)
Mardi 14 mai : saint Matthias apôtre : fête du père Mattia !!!!
Samedi 18 mai : saint Jean 1er, pape, martyr,  526 à Ravenne
Le Seigneur a rappelé à Lui : Michel DELCENSERIE et Sophie COULBOIS

