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

Saint-Étienne-du-Mont
14 avril 2019 - Dimanche des Rameaux et de la Passion

Dimanche
Messe dominicale anticipée le samedi à
18h45
Dimanche 9h*- 11h et 18h45

La Grande Semaine !
Au rythme de la prière de l’Église : accomplissons un pèlerinage spirituel !
1er jour : Dimanche des Rameaux et de la Passion

Sauf en période de vacances scolaires

Lundi 18h45*

dans le chœur de l’église
Mercredi : 18h30

Dimanche 14 avril
« Quelques jours avant la fête de la Pâque… » Mc 11.

du mardi au vendredi 12h15*- 18h45

2ème jour : Lundi 15 avril
« Six jours avant la Pâques, Jésus vint à Béthanie » Jn12



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



3ème jour : Mardi 16 avril

Samedi 11h

4ème jour : Mercredi 17 avril

* sauf en période de vacances scolaires de
la zone de Paris

Prière de Taizé

5ème jour : Jeudi Saint : 18 avril
« avant la fête de la Pâque.. »
LA PASSION DU SEIGNEUR

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

6ème jour : Jeudi 18 avril
« La nuit où il était livré… » Jn 13

Accueil par un prêtre /

Confessions

Vendredi 19 avril

Mardi 17h-18h30 : don Mattia Magoni (italiano)
Mercredi 17h-18h30 : père Gabriel Würz
Jeudi 17h-18h30 : Mgr Hugh Connolly (english )

7ème jour : LE SEIGNEUR AU TOMBEAU
Samedi 20 avril : Jour du Grand Silence.

Vendredi 17h-18h30 : père Denis Metzinger, curé
Samedi 17h45-18h45 : père Denis Metzinger, curé

1er jour nouveau : LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR
« Le premier jour de la semaine, de grand matin… » Luc 24.

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.

Nuit du 20 au 21avril
Dimanche 21 avril : LE SAINT JOUR DE PÂQUES

CETTE SEMAINE :
Dimanche 14 avril : 9h -11h et 18h45 Bénédiction des Rameaux et messe de la Passion
Mardi 16 avril :
14h30-17h Ménage dans l’église
17h catéchisme paroissial
Mercredi 17 avril : 12h15 Unique messe à la paroisse
18h30 Messe Chrismale à la cathédrale Notre Dame de Paris
Jeudi 18 avril

Vendredi 19 avril

Samedi 20 avril

Jeudi Saint :
9h office des Psaumes
Entre 17h et 19h permanence de confessions
19h30 Office de la Cène du Seigneur
Prière au Reposoir jusqu’à 23h59.
Vendredi Saint :
9h office des Psaumes
12h chemin de Croix dans les rues du quartier. Départ au 141 rue
Mouffetard. A l’arrivée à 13h dans l’église, confessions.
15h chemin de Croix dans l’église
Entre 16h et 18h permanence de confessions
19h30 Office de la Passion du Seigneur
Samedi Saint :
9h office des Psaumes
Entre 17h et 18h permanence de confessions ( église fermée à
18h30)
21h Vigile Pascale . Rassemblement sur le parvis de l’église et
messe de la Résurrection



Fleurs pour le Reposoir du Jeudi Saint : merci aux paroissiens d’apporter des fleurs
(jaunes/blanches) pour l’autel et le Reposoir. Fleurs à apporter mercredi 17 après-midi ou
jeudi 18 jusqu’à 12h.
 Les enveloppes partage de carême sont à votre disposition jusqu’au 21 avril.
 Des feuillets « SEMAINE SAINTE 2019 » avec les horaires de tous les offices sont à
votre disposition. N’hésitez pas à en déposer dans votre immeuble...chez vos commerçants habituels...Une opération missionnaire simple !
 Jeudi, vendredi et samedi de la Semaine Sainte, l’Église invite les fidèles à prier
l’Office liturgique des Psaumes ( Office des lectures et Laudes) pour s’unir à l’intercession pour le monde. Jusqu’aux années 1960 cet Office dans les abbayes s’appelait les
Ténèbres, non seulement parce qu’il était célébré à la fin de la nuit mais aussi pour rappeler le moment de la mort de Jésus : «... l’obscurité se fit sur la terre entière, jusqu’à
la neuvième heure » Luc, 23,44.
 Nous sommes heureux d'apprendre qu'aprés plus d'un mois et demi en clinique le
père Emmanuel Dufresne va rentrer à la paroisse cette semaine. Il a pris la décision de
répondre positivement à la proposition de notre vicaire général qui le nomme à la maison des prêtres ainés du diocèse. Ce qui lui apportera un confort de vie bien mérité.
Nous saurons nous retrouver, courant du mois de mai pour le remercier de tout ce qu’il
a apporté à la paroisse pendant 28 ans !
Evidemment il sera toujours le bienvenu à la paroisse pour notamment retrouver tel
ou tel groupe qu’il accompagne… le Boulevard Raspail n’est pas si loin en taxi de saint
Etienne du Mont !
Date à retenir dès maintenant :

Dimanche 21 avril Le Saint jour de Pâques :
11h et 18h45 messe
Lundi 22 avril :

11h messe de l’Octave de Pâques
En raison de la fête de Pâques la Prière hebdomadaire de Taizé se
déroulera ce lundi à l’oratoire à 20h30

Pessah (la Pâque juive) et la Pâque chrétienne ont lieu à des dates variables. Le 14
Nisan, date de la fête de Pessah, correspond à la pleine lune de printemps; la fête
chrétienne de Pâques se célèbre le dimanche qui suit cette pleine lune. En cette année 2019, elles sont célébrées les mêmes jours: du 18 au 26 avril pour Pessah, et le 21
avril pour le Dimanche de Pâque.

➢ Au retour des vacances de Pâques : 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).

DANS NOTRE PRIÈRE
Sont entrés dans l’église par le baptême : Victoire Vavasseur et Gabriel Nicolet

