
Saint-Étienne-du-Mont 

13 octobre  2019  
28éme dimanche dans l’année C 

Antienne du Ps  97 : « Dieu révèle sa puissance à toutes les nations» 

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. 

 

« Il revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix » 

La vie de saint François d’Assise est jalonnée de nombreux petits fiorretti que les bio-
graphes ont eu plaisir à nous transmettre. En voici l’un d’eux. 
François se promenait dans la campagne avec l’un de ses compagnons religieux et il 
s’émerveillait de la beauté de la création. Selon son esprit de louange, il en rendait 
gloire au Créateur qui en était à l’origine : « Seigneur, je te remercie pour le chant des 
oiseaux qui égaille nos cœurs… Seigneur, sois béni pour notre frère soleil qui nous ap-
porte chaleur et lumière… Seigneur, je te rends grâce pour cette brise légère qui rend 
notre marche plus douce. » François était intarissable d’action de grâces. Pendant ce 
temps, son compagnon bouillonnait : n’était-ce pas légèrement ridicule de s’émerveil-
ler ainsi en une louange naïve ? Plus François s’élevait dans la louange et plus son com-
pagnon s’enfermait dans l’amertume. C’est alors que François reçut d’un oiseau qui 
passait par là un petit cadeau qu’il déposa sur son épaule… Le compagnon en jubilait 
intérieurement : François allait-il remercier Dieu pour cette « crotte de pigeon » ? Mais 
ce-dernier ne perdit nullement sa joie contemplative. S’arrêtant, il leva les yeux au ciel 
et s’exclama : « Seigneur, je te rends grâce de ne pas avoir donné des ailes aux 
vaches… » 
 Au-delà de la blague, cet épisode supposé de la vie de saint François est très éclairant. 
L’action de grâce est un esprit qu’il nous faut apprendre à cultiver. En toutes circons-
tances, même dans les difficultés, Dieu s’occupe de nous. En prendre conscience et 
savoir l’en remercier en nommant ses bienfaits exige assurément un effort de notre 
part. Mais cet effort est toujours fructueux. Dans l’Évangile de ce dimanche, les dix lé-
preux sont purifiés mais à un seul il est dit : « Ta foi t’a sauvé. » C’est bien à celui qui 
est « revenu sur ses pas » pour rendre grâce à Jésus qu’il est donné d’entendre cette 
parole de salut, de goûter dès maintenant le salut donné. L’action de grâce dispose le 
cœur à accueillir le salut. 
Nous aussi nous pouvons quotidiennement « revenir sur notre journée », en faire mé-
moire pour y repérer les cadeaux distribués par le Seigneur : un sourire reçu, une pa-
role encourageante qui nous a porté, un témoignage qui nous a édifié… Puissent ces 
cadeaux nous aider à glorifier Dieu à pleine voix et dilater nos cœurs pour accueillir 
toujours plus pleinement ce salut que le Seigneur nous a déjà offert. 
                                                                                                                                 Père Cédric Anastase 

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  : 
Dimanche 13 octobre    9h -11h et 18h45 Messe  
                                           17h30 Répétition de la chorale de 18h45 
                                                (contact : scholasaintegenevieve@gmail.com) 
 
Mardi 15 octobre         20h30 concert  Ensemble vocal de Notre-Dame de Paris.  
Messe de Notre-Dame, Guillaume de Machaut. Chant grégorien et musique médiévale 

 

 Mercredi 16 octobre    20h30 : réunion catéchuménat (presbytère) 
 
Jeudi 17 octobre :        20h30 concert donné par le chef de notre chorale du dimanche 
                                         à la messe de 18h45 : entrée libre, venez le soutenir                                   
                                              
Samedi 18 octobre :    18h45 Messe dominicale anticipée  
 

                Début des vacances scolaires de Toussaint jusqu’au 3 novembre 
 
Dimanche 20 octobre   11h - 18h45 Messe 

 
 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... 
 Profitez des prochaines vacances de Toussaint pour rapporter de quoi achalander nos 

comptoirs ! Merci de déposer auprès de nos sacristains. 

  Ce dimanche au cours de la messe de 18h45, quatre paroissiens font leur « entrée 

en catéchuménat ». Il s’agit de la première étape liturgique en vue de recevoir les sa-

crements de l’Initiation (baptême-confirmation-eucharistie). Nous les confions à la 

prière de toute notre communauté. Être catéchumène est un statut bien spécifique 

dans l’Église qui prépare à recevoir la plénitude de la vie chrétienne. 

                                              
  A votre disposition, le dépliant paroissial 2020…prenez en pour vous et pour trans-

mettre à des proches et amis : toutes les grandes dates de l’année pastorale ainsi que 

nos horaires ! 

 

                                             DANS NOTRE PRIÈRE 

Se sont unis devant Dieu par le sacrement de mariage :  

Marcio Pereira da Silva Campos et Lara Vinauger 

Est entré dans l’Église par le baptême : Roman Bertrand 
 

Mardi 15 octobre :  sainte  Thérèse d’Avila   1582 

Mercredi 16 octobre : sainte Marguerite -Marie Alacoque  1690 

Jeudi 17 octobre : saint Ignace, évêque d’Antioche, martyr   vers 107 

Vendredi 18 octobre : saint Luc, évangéliste 

                                              DANS LE DIOCÈSE 

 

  Colloque international de la Société des Amis de Port Royal  à l’amphithéâtre du 
lycée Louis le Grand les 16 et 17 octobre et au collège des Bernardins le vendredi 18 
octobre. Entrée libre et programme sur www.amisdeportroyal.org 

 Vous recevez vos petits enfants à Paris durant les vacances 
de Toussaint : rendez-vous au salon  KIDEXPO du 23 octobre 
à 10h au 27 octobre. 
Parc des Expositions de Paris  : 1 Place de la Porte de Ver-
sailles, 75015 Paris  -  Pavillons 6 & 8  - Transports publics : 
Porte de Versailles, ligne 12, T2 et T3 
 

Le diocèse de Paris présentera  la vie de Jésus en Playmobil® ! sur son stand catéché-
tique . 

  Chaque mercredi, les participants à la veillée de prière d’ABBA confient des inten-
tions de prière au Seigneur sur des petits papiers. Désormais ces intentions seront por-
tées dans la prière des paroissiens qui participent à l’Adoration Eucharistique du Mardi 
au Vendredi de 17h à 18h30 (sauf vacances scolaires). Merci aux paroissiens qui parti-
cipent à ce beau service de la prière. Grande responsabilité car le Saint Sacrement 
n’est exposé que si des priants sont présents !  
 

  Merci aux paroissiennes qui ont répondu à notre appel de la semaine dernière pour 
la mise sous pli de notre courrier paroissial. 

                                                       Horaires  Toussaint 2019 

Jeudi 31 octobre : 18h45 messe 

Vendredi 1er novembre messe à 11h et 18h45 

Journée de prière pour les défunts , samedi 2 novembre : 11h messe 


