
Saint-Étienne-du-Mont 

15 décembre 2019  
3éme dimanche de l’Avent année A 

Antienne du Ps 145 «Voici la Gloire du Seigneur et la splendeur de notre Dieu» 

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. 

 

Le merveilleux signe ! 
 

Le cœur de la crèche commence à battre quand, à Noël, nous y déposons le santon de l'En-
fant Jésus. Dieu se présente ainsi, dans un enfant, pour être accueilli dans nos bras. Dans la 
faiblesse et la fragilité, se cache son pouvoir qui crée et transforme tout. Cela semble impos-
sible, mais c'est pourtant ainsi : en Jésus, Dieu a été un enfant et c’est dans cette condition 
qu’il a voulu révéler la grandeur de son amour qui se manifeste dans un sourire et dans l'ex-
tension de ses mains tendues vers tous. 
La naissance d'un enfant suscite joie et émerveillement, car elle nous place devant le grand 
mystère de la vie. En voyant briller les yeux des jeunes mariés devant leur enfant nouveau-
né, nous comprenons les sentiments de Marie et de Joseph qui, regardant l'Enfant Jésus, 
ont perçu la présence de Dieu dans leur vie. 
« La vie s'est manifestée » (1Jn 1, 2) : c'est ainsi que l'Apôtre Jean résume le mystère de 
l'Incarnation. La crèche nous fait voir, nous fait toucher cet événement unique et extraordi-
naire qui a changé le cours de l'histoire et à partir duquel la numérotation des années, avant 
et après la naissance du Christ, est également ordonnée. 
La manière d'agir de Dieu est presque étourdissante, car il semble impossible qu’il renonce 
à sa gloire pour devenir un homme comme nous. Quelle surprise de voir Dieu adopter nos 
propres comportements : il dort, il tète le lait de sa mère, il pleure et joue comme tous les 
enfants ! Comme toujours, Dieu déconcerte, il est imprévisible et continuellement hors de 
nos plans. Ainsi la crèche, tout en nous montrant comment Dieu est entré dans le monde, 
nous pousse à réfléchir sur notre vie insérée dans celle de Dieu ; elle nous invite à devenir 
ses disciples si nous voulons atteindre le sens ultime de la vie. 
Lorsque s’approche la fête de l'Épiphanie, nous ajoutons dans la crèche les trois santons des 
Rois Mages. Observant l'étoile, ces sages et riches seigneurs de l'Orient, s'étaient mis en 
route vers Bethléem pour connaître Jésus et lui offrir comme présent de l'or, de l'encens et 
de la myrrhe. Ces dons ont aussi une signification allégorique : l'or veut honorer la royauté 
de Jésus ; l'encens sa divinité ; la myrrhe sa sainte humanité qui connaîtra la mort et la sé-
pulture. 
En regardant la scène de la crèche, nous sommes appelés à réfléchir sur la responsabilité de 
tout chrétien à être évangélisateur. Chacun de nous devient porteur de la Bonne Nouvelle 
pour ceux qu'il rencontre, témoignant, par des actions concrètes de miséricorde, de la joie 
d'avoir rencontré Jésus et son amour.  
 
De la lettre apostolique du Pape François sur le sens de la crèche §8 et 9(1er dimanche de l’Avent 2019) 

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 15 décembre       9h - 11h et 18h45 Messe : 
                                                  A la suite de la messe de 18h45 : Rendez-vous « Pasta » 
 
Mardi 17 décembre              15h30 catéchisme paroissial  
                                                                                                                                              
Mercredi 18 décembre        Journée du Pardon avant Noël 
 
Jeudi 19 décembre               20h30 réunion catéchuménat (Presbytère) 
  
Samedi 21 décembre            11h messe 
                                                  Début des vacances scolaires jusqu’au 6 janvier 2020. 
                                                  Pas de messe le dimanche à 9h. 
                                                  18h45 Messe dominicale anticipée 
                                                                        
Dimanche 22 décembre       11h - 18h45 Messe  

 Mercredi 18 décembre : journée du Pardon. Plusieurs prêtres seront à votre disposi-
tion dans l’église entre 11h et 12h / 17h et 19h / 20h30 et 22h pour vous transmettre le 
pardon de Dieu. 
Il est donc inutile d’attendre la veille de Noël. Profitez de ce moment propice. 
                                           
✓ Adultes n’ayant pas encore reçu le sacrement de la confirmation…Il n’est pas trop 
tard….faites-vous connaître pour un temps de préparation et participer ainsi à la célé-
bration diocésaine présidée par notre archevêque. 
 

 ✓Projet de Mariage en 2020….inscrivez-vous à la session de Préparation de Mars pro-
chain : au secrétariat ou auprès de M le curé. 
 

 Retrouvez les magnifiques images de notre messe paroissiale : 
 https://www.ktotv.com/video/00309015/messe-pour-les-20-ans-de-kto 
 

  DENIER DE L’ÉGLISE 
Merci aux paroissiens qui ont assurés leur versement pour le denier de l’Église. 
…Ne tardez plus, merci de dater votre chèque du 31 décembre 2019 !. 
Le Denier va avec notre appartenance à l’Église. Il n’est pas un don fait à une œuvre ; il 
est une mise en commun de ressources. Car celui qui donne au Denier appartient à 
l’Église à laquelle il verse son obole. 
Cette contribution est vitale pour le fonctionnement de notre paroisse où le Denier re-
présente plus de 60% de nos ressources. Verser au Denier contribue notamment à la 
stabilité des emplois rémunérés par la paroisse. 
Le reçu fiscal permet à ceux qui payent des impôts de  multiplier par 3 le don qu’ils veu-
lent faire puisque 66% de leur versement est déductible des impôts 
C’est l’ADP – Association Diocésaine de Paris qui vous transmettra le reçu fiscal. 
Le plus rapide, simple et sécurisé : www.don.saintetiennedumont.fr 

                                                     DANS NOTRE PRIÈRE 

 

Wladimir Lefebvre est entré dans l’église  par le baptême. 
 
Du 17 au 24 décembre : semaine liturgique avant Noël avec les antiennes «O» 

Les inscriptions en vue de notre pèlerinage paroissial les 14, 15, 16, 17 avril commen-
cent à monter. Ne tardez plus à vous engager sur ce projet pour être sûr d’y prendre part 
( inscriptions au secrétariat). En cette année (Léonard de Vinci ) nous irons à Milan décou-
vrir son chef d’œuvre : la Dernière Cène ; puis à Bergame  au village natal de saint Jean 
XXIII puis à Brescia ville natale de saint Paul VI.  
Don Mattia Magoni et le père Denis Metzinger  vous accompagneront. 
                       Nombre de places limité ; clôture en février 2020 

                                              DANS LE DIOCÈSE 

   Dans le cadre des mercredis de la rue Lhomond : ce 18 décembre à 20h conférence 
de Valentine Zuber directrice d’études à l’EPHE, 30 rue Lhomond. 

                       Le temps de Noël à la paroisse  
 

Mardi 24 décembre : 19h messe de Noël en famille / 23h messe de la nuit de Noël. 
Mercredi 25 décembre :  11h Messe du jour de Noël 
Mardi 31 décembre : 10h30 Messe en action de grâce pour la fin de l’année civile. 
Mercredi 1er janvier 2020 : 10h30 Messe de la fête de sainte Marie, Mère de Dieu 
Dimanche 5 janvier : fête de l’Épiphanie du Seigneur :  11h et 18h45 Messe 
                                      15h Messe de l’Épiphanie en la Neuvaine de Sainte Geneviève 

En 2020 le diocèse de Paris va fêter le 1600 éme anniversaire de la naissance de Sainte 

Geneviève. Non pas pour souligner un fait historique mais pour permettre à toutes les 

paroisses une occasion missionnaire en annonçant l’actualité de l’Évangile. 

Bien entendu notre paroisse aura une place prépondérante 

durant cette année. En plus de la traditionnelle Neuvaine 

(3-11 janvier 2020) tous les paroissiens sont dés à présent 

invités à retenir la soirée du  samedi 25 janvier entre 20h 

et 22h30 pour venir à l’église avec une connaissance du 

quartier. Cette soirée sera précédée d’une activité mission-

naire : rencontre sur le marché Maubert et place Monge la 

semaine précédente. 

http://www.don.saintetiennedumont.fr

