
Saint-Étienne-du-Mont 

Dimanche 15 septembre 2019  
24éme dimanche dans l’année C 

 

La Création a été confiée à l’homme pour qu’il en prenne soin et l’embellisse. 

Si elle est abîmée, c’est en raison de la cupidité et de l’orgueil de l’homme qui 

l’a conduit à se « faire comme Dieu ». L’humanité a confondu l’autorité qui fait 

grandir avec le pouvoir qui écrase et qui exploite tout à son profit. Ce désastre 

ne concerne pas seulement les plantes vertes et les animaux dans leur biodi-

versité, elle concerne de plus en plus l’humanité elle-même dans son désir de 

toute-puissance, par exemple lorsque l’on fabrique un hybride homme-animal 

ou que l’on vote des lois pour combler les frustrations sans tenir compte de la 

dignité de l’enfant qui a le droit de naître de l’acte d’amour de son père et de 

sa mère. Tout cela relève d’un manque d’humilité et d’amour. De la même fa-

çon que l’amour génère l’humilité, la véritable humilité ne peut naître que de 

l’amour. 

De l’homélie de Mgr Michel AUPETIT, archevêque de Paris 

                                                                                         Dimanche 1er septembre / « Dimanche de la Création »  

A l’approche des débats parlementaires sur la loi de révision des lois bioé-
thiques, la Conférence des évêques de France livrera ses positions lors d’un 
événement au Collège des Bernardins (Paris) le lundi 16 septembre à 18h30. 
Avec : 
• Mgr Eric de Moulins-Beaufort, Archevêque de Reims, Président de la Con-
férence des évêques de France  
• Mgr Pierre d'Ornellas, Archevêque de Rennes, Responsable du groupe de 
travail "Bioéthique" de la CEF 

• Mgr Michel Aupetit, Archevêque de Paris 

Et d'autres invités : experts et témoins 

                                                     En direct sur www.ktotv.com 

            Et toi, lecteur : quel sera ton service cette année pour la communauté ? 

 

On pense parfois que la paroisse regorge de bénévoles et n’a pas besoin d’en appeler de nou-

veaux. Il est vrai que beaucoup de paroissiens sont déjà engagés dans de nombreux services et 

on ne les remerciera jamais assez. 

Mais pour que la communauté soit vraiment vivante, dynamique et représentative, ce sont tous 

les paroissiens qui devraient être engagés, d’une manière ou d’une autre. Les postes d’engage-

ment ne doivent pas être figés trop longtemps. Sinon, le risque de sclérose est réel. Même les 

responsabilités doivent tourner parfois... 

 L'engagement le plus important, le plus essentiel, c'est celui de l’évangélisation. Précisément 

chaque engagement quel qu’il soit est orienté vers cet unique but : l’annonce du Christ-

Sauveur !  

 
Voici nos besoins pour cette année :  
 
 Accompagner durant 2 ans les adultes qui demandent le baptême. 
 
 Assurer un accueil dans l’église (informations, cartes postales, livres ) en après-midi du lundi 
au samedi de 14h à 17h . 
 
 Participer à la transmission de la foi auprès des enfants en primaire (mardi entre 15h30 et 
17h). 
 
 Donner du temps auprès des enfants (lecture, jeux, etc..) le mardi de 17h à 18h30. 
 
 Prendre part à la dynamique chorale de la messe du dimanche soir. 
 
 Assurer une permanence de prière devant le Saint Sacrement …un jour au choix du mardi au 
vendredi entre 17h et 18h30 . 
 
 Entrer dans l’équipe des animateurs de chants aux messes dominicales (1 fois par mois à 
11h ) aimer et connaître le chant. 
 
 Accompagner (vendredi après 17h) un groupe de collégiens-lycéens de l’aumônerie. 
 
 Faites nous connaître vos souhaits…vos talents…vos libertés horaires ! 
 
S’engager pour la communauté, ce n’est pas « rendre service » c’est nourrir sa foi par la parti-
cipation à la vie de l’Église. Merci à chacun. 
 
Votre réponse sur : paroisse@saintetiennedumont.fr  

 
Père Denis Metzinger, curé. 

mailto:paroisse@saintetiennedumont.fr


CETTE SEMAINE  : 

Samedi 14 septembre :     18h45 Messe dominicale anticipée 
Dimanche 15 septembre : 9h -11h et 18h45 Messe  
                                                17h30 Répétition de la chorale de 18h45  
(lycéens-étudiants-jeunes pros)     Contact : scholasaintegenevieve@gmail.com 
Lundi 16 septembre :         18h45 Messe 
Mardi 17 septembre :        12h15  Messe de la faculté Notre Dame 
                                                18h45 Messe 
            15h30 rentrée du catéchisme paroissial au 53 rue de la montagne ste Geneviève 
                                                17h - 18h30 Adoration Eucharistique 
Mercredi 18 septembre:    12h15 et 18h45 Messe 
                                                17h - 18h30 Adoration Eucharistique 
                                                20h30  catéchuménat au presbytère 
                               20h15- 22h Répétition de chants de la chorale / salle des Catéchistes 
Jeudi 19 septembre :          12h15 et 18h45 Messe 
                                                17h - 18h30 Adoration Eucharistique 
                                                20h30 Réunion de préparation au baptême des petits en-
fants au 53 rue de la montagne ste Geneviève 
Vendredi 20 septembre:   9h : messe de rentrée de l’école ste Geneviève 
                                                12h15 et 18h45 Messe 
                                                17h - 18h30 Adoration Eucharistique 
Samedi 21 septembre:       11h Messe du jour   / 18h45 Messe dominicale anticipée 
Dimanche 22 septembre : 9h - 11h et 18h45 Messe 
                                                17h30 Répétition de la chorale de 18h45  
(lycéens-étudiants-jeunes pros)     Contact : scholasaintegenevieve@gmail.com 

                                             DANS NOTRE PRIÈRE 
 
Sont  entrés dans l’Église par le baptême : Augustine Thomas et Octave Thevenin 
 
Lundi 16 septembre : saint Corneille, Pape, 253 et saint Cyprien, évêque, 258 
Jeudi 19 septembre : Notre Dame de la Salette 
Samedi 21 septembre : saint Matthieu, apôtre et évangéliste 

                                              DANS LE DIOCÈSE 

 

     Du 27 au 29 septembre se déroule le congrès mission  dans les locaux de la 
paroisse Notre Dame des Champs, Saint Sulpice et Collège Stanislas. Trois jours 
proposés à tous les catholiques de France pour mettre l’Église en état de mis-
sion...250 intervenants sur des thèmes variés. 
Inscription  : www.congresmission.com     

  A l’occasion des 80 ans de la fondation des petites sœurs de Jésus : jeudi 3 
octobre à 19h30 au Centre Sèvres, présentation d’un film sur la vie de la fonda-
trice, la Petite Sœur Madeleine de Jésus.                                

       CATÉCHISME PAROISSIAL : Enfants du CE 1 au CM 2 

      Le Mardi de 15h30 à 17h  

                Rentrée : Mardi 17 Septembre 

                 (Inscriptions possibles sur place) 

        Aide Aux Devoirs/ Accueil-Jeux : Mardi de 17h à 18h30 

     (Inscription par trimestre) 

                   Information Aumônerie catholique lycée , collège Henri IV : 

1oh4@free.fr 

Contact : père Cédric Anastase  - p.ced.anastase@gmail.com 

 le groupe ABBA qui se rassemble chaque mercredi soir dans notre église depuis 
maintenant 20 ans a une nouvelle responsable, Sixtine Boullault, à qui nous souhai-
tons une belle mission. 
Baptiste, qui en a eu la charge ces deux dernières années, entre à la maison saint Au-
gustin. Nous le portons dans la prière. 

 samedi 21 et dimanche 22 à l’occasion des journées européennes du Patrimoine, 
sont proposées deux visites de notre église à 15h 30 et 17h. 
Rendez-vous sous l’orgue . 
 Merci à notre groupe Art, Culture et Foi qu’anime Nathalie Duval. 

 A tous ceux qui ont le projet de se marier en 2020, merci de prendre contact avec 
Monsieur le Curé et de vous informer sur notre site internet des dates de préparation. 

 Dimanche 22 septembre : rentrée du groupe scout de la paroisse. Tous les jeunes 
participeront activement à la messe de 11h. 

 La chorale paroissiale (ouverte à tous les paroissiens qui aiment chanter) fait sa ren-
trée. Désormais les répétitions se feront le mercredi de 20h15 à 22h dans la chapelle 
des Catéchistes (entrée par le 20 rue Clovis). 
Premier rendez-vous ce mercredi 18 septembre. 

 Dimanche 6 octobre : rentrée paroissiale : présentation des grandes dates de cette 
année … apéritif convivial après la messe de 11h pour accueillir les nouveaux arrivés 
sur notre quartier et faire connaissance avec le nouveau conseil pastoral. 


