Pour chanter sous le masque !
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R : Dieu de tendresse et Dieu de pitié,
Dieu plein d'amour et de fidélité,
Dieu qui pardonnes à ceux qui t'aiment
et qui gardent ta Parole.
1. Dieu dont l'amour remplit la terre,
C'est toi mon sauveur !
Dieu notre Père dans les cieux,
C'est toi mon amour !
Seigneur, dis-moi ton nom,
Révèle-toi ; mon Dieu !
2. Dieu l'Invisible, le Tout Autre,
C'est toi mon sauveur !
Dieu notre Dieu, Feu dévorant,
C'est toi mon amour !
Seigneur dis-moi ton nom,
Révèle-toi ; mon Dieu !
3. Dieu plein d'amour et de tendresse,
C'est toi mon sauveur !
Qui prends plaisir à pardonner,
C'est toi mon amour !
Seigneur, dis-moi ton nom,
Révèle-toi ; mon Dieu !

Ps102 : Le Seigneur est tendresse et pitié !
2
R : Voici le Corps et le Sang du Seigneur,
La coupe du Salut et le pain de la Vie :
Dieu immortel se donne en nourriture
Pour que nous ayons la Vie éternelle.
1.Dieu se livre lui-même en partage,
Par amour pour son peuple affamé,
Il nous comble de son héritage,
Afin que nous soyons rassasiés.
2. C’est la Foi qui nous fait reconnaître,
Dans ce pain et ce vin consacrés,
La présence de Dieu notre Maître,
Le Seigneur Jésus ressuscité.

3
R : Les saints et les saintes de Dieu
S’avancent vers le Roi des cieux,
Par leurs hymnes de joie,
Ils célèbrent sans fin celui qui donne vie !
1. Je vis la gloire de Dieu
Revêtue de sa puissance.
Devant lui se tient
Une louange éternelle :
Saint, Saint, Saint, le Seigneur !
2. Je vis paraître son Fils
Resplendissant de lumière.
Il est le Seigneur,
Le Sauveur de tous les hommes :
Saint, Saint, Saint, le Seigneur !
3. Je vis descendre des Cieux
L’Esprit qui rend témoignage.
Par ce don gratuit,
Nous devenons fils du Père :
Saint, Saint, Saint, le Seigneur !
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R: Venez vous abreuver à la source cachée,
Venez vous reposer sur le Cœur du Bien-Aimé.
1. Dans le cœur transpercé de Jésus sont unis
Le Royaume des cieux et la terre d'ici-bas.
La source de la Vie pour nous se trouve là.
2. Il nous attire à Lui par sa force secrète
Et dans le sein du Père il nous abrite en Lui,
Nous saisit dans le flot du Saint-Esprit de Dieu.
3. Ce cœur il bat pour nous dans la petite tente
Où il demeure caché si mystérieusement.
Dans l'hostie de blancheur pétrie de fin silence.

Accueil par un prêtre /

Confessions

Adoration eucharistique entre 17h et 18h30
Mardi 17h-18h30 : Mgr Hugh Connolly (français/english)
Mercredi 17h-18h30 : père Cédric Anastase, vicaire
Jeudi 17h-18h30 : père Denis Metzinger, curé
Vendredi 17h-18h30 : don Paolo Monzani (français/italiano)
Samedi 17h-18h : père Denis Metzinger, curé

Saint-Étienne-du-Mont
30 rue Descartes 75005 Paris / paroisse@saintetiennedumont.fr

Dimanche 13 septembre 2020
24éme dimanche dans l’année /A
La rentrée scolaire est désormais derrière nous. La rentrée universitaire est en
cours. La particularité de cette année est bien qu’il ne s’agit pas d’un recommencement mais d’un départ à nouveau pour tous et y compris pour notre société. Même s’ il y a toujours ceux qui, pour se rassurer « font comme avant ».
Il est heureux que des langues expertes se délient pour nous rappeler que dans
notre pays, les morts quotidiens du cancer sont plus nombreux que ceux de la
COVID. Il est heureux que notre société prenne conscience de sa vulnérabilité. Il
est heureux que la mort humaine trop souvent cachée, soit regardée en face.
Oui, nous devons prendre au sérieux notre protection et celle de nos proches.
Oui, nous devons aider les plus fragiles. Oui, nous devons tous contribuer à la
sauvegarde de notre « Maison Commune ». Précisément c’est par la Vie et non
par la peur.
Telle est bien la mission des disciples du Christ que de reconnaître la vie plus
forte que la mort. La situation est singulière, allons-nous nous terrer en attendant que ça passe ?
« Personne ne déchire un morceau à un vêtement neuf pour le
coudre sur un vieux vêtement. Autrement, on aura déchiré le neuf,
et le morceau qui vient du neuf ne s’accordera pas avec le
vieux. » (Lc 5) nous rappelait la Parole de Dieu à la messe de semaine.
Alors, rentrons, vivons, célébrons l’auteur de la Vie, ouvrons les yeux, sourions… le masque fait pétiller les yeux. Prenons notre part pour témoigner de la
proximité du Vivant auprès de tous nos frères.
« Rien ne pourra nous séparer de l’Amour de Dieu » Rm 8.
Père Denis METZINGER,curé.

CETTE SEMAINE :
Dimanche 13 septembre
Lundi 14 septembre
Mardi 15 septembre

BILAN FINANCIER 2019
Messe à 9h - 11h et 18h45
En raison de la rentrée de la faculté Notre Dame Messe solennisée de
la fête de la Croix Glorieuse à 11h30 (unique messe de la journée)

12h15 Messe
15h30 - 17h Catéchisme paroissial 53 rue de la Montagne Ste Geneviève
18h45 Messe

Mercredi 16 septembre

12h15 Messe
18h45 Messe

Jeudi 17 septembre

12h15 Messe
18h45 Messe
20h30 Conseil pastoral au presbytère

Vendredi 18 septembre

12h15 Messe
18h45 Messe

Samedi 19 septembre

10h30 Messe
18h45 Messe dominicale anticipée

Dimanche 20 septembre

Messe à 9h - 11h et 18h45

 Bienvenue au père Paolo Monzani qui nous arrive du diocèse de Modena, futur docteur en
sciences théologiques !
 Monsieur le curé recommande une femme disponible tous les jours entre 14h30 et

19h30 pour un emploi familial ou de maison. Merci de vous faire connaitre.
 La paroisse poursuit sa mobilisation en vue du grand spectacle sur la vie de Ste Geneviève
qui aura lieu en décembre prochain… nous allons très prochainement vous donner des précisions. Toutes les autorisations officielles ont été reçues. Nous sommes donc heureux de vous
confirmer que le spectacle aura bien lieu.
 Merci à toutes les personnes qui ont répondu à nos appels de début d’année… merci à
celles qui vont le faire rapidement.
 Dans l’attente de paroissiens qui s’inscriront pour un accueil missionnaire et dans l’attente
du retour des touristes l’église sera désormais fermée chaque jour de semaine entre 13h et
14h.
 Le vendredi entre 17h30 et 19h l’aumônerie recherche des animateurs ( jeunes professionnels, étudiants etc…). Il est heureux que de nombreux collégiens demandent à découvrir la foi
catholique.

Ci-dessus le tableau du bilan financier 2019 de notre paroisse. Sa présentation a été retardée
par la crise sanitaire. Le bilan consolidé du diocèse ne sera présenté que fin septembre. Je me
réjouis de la générosité stable des paroissiens en une période de crise. Les produits de fonctionnement le démontrent : la part du Denier est de 45% et les Quêtes 23% de nos ressources :
les deux nous sont indispensables pour faire face au quotidien. Dans les charges, en signe de
partage envers des paroisses plus fragiles et services du diocèse, nous sommes heureux d’aider
à hauteur de 23% .
Évidemment la pandémie et l’absence de cérémonie pendant trois mois et l’absence de pèlerins impacteront nos comptes 2020, chez nous comme dans bien des secteurs de notre pays.
Double merci de votre fidélité au Denier !
La rigueur de la gestion économique de la paroisse est le fruit de l’attention du conseil économique conduit depuis de nombreuses années par M Jacques Haffner. Je remercie très chaleureusement ses membres qui viennent d’achever le mandat qu’ils avaient reçu de mon prédécesseur et de l’archevêque. Un nouveau conseil va prochainement être nommé pour poursuivre dans la bonne gestion de vos dons.
Père Denis Metzinger

DANS NOTRE PRIÈRE
Lundi 14 septembre : fête de la Croix Glorieuse
Mardi 15 septembre : Notre Dame des Douleurs
Mercredi 16 septembre : saint Corneille 253 et Cyprien 258
Jeudi 17 septembre : saint Robert Bellarmin, cardinal, docteur de l’Église 1621
Linda Guerfi, professeur de lettres très engagée dans notre paroisse il y a quelques années sera consacrée dans l’ «ordo virginum » le 20 septembre prochain à St Germain
l’Auxerrois. Nous rendons grâce à Dieu pour le don de sa vie à l’Église.

