CONFÉRENCE

Saint-Étienne-du-Mont

par Maître Erwan Le Morhedec, avocat essayiste.

30 rue Descartes 75005 Paris / paroisse@saintetiennedumont.fr

Dimanche 22 Mai 20h30

15 mai 2022
5éme dimanche de Pâques

Chapelle des catéchismes / entrée par le 1 rue St Etienne du Mont
« Un chrétien en politique : Euthanasie : son combat pour le respect de la vie. »

Journées d’amitié et d’entraide pour les prêtres (JAEP) 2022 :
21-22 Mai 2022
Deux jours d’animations, de brocante, d’événements aux profits des prêtres
ainés des diocèses de Paris, Nanterre, Saint-Denis et Créteil.
Programme :
• Bar, buffet, restauration tout au long du week-end.
Ouverture des comptoirs et jeux les samedi et dimanche de 10h à 18h.
• Pour les enfants et adolescents : jeux, maquillage, etc.
• Visite historique avec Sylvie Bethmont, enseignante au Collège des Bernardins.
• Animations par les résidents
• Comptoirs : antiquités-brocante, livres et dédicaces, farfouille, épicerie
fine, vins, caramels, cadeaux, saints-patrons, habits de poupées, bijoux, etc.
Concert, fanfare
Dans le parc de la Maison Marie-Thérèse
277 boulevard Raspail
75014 Paris
Venez retrouver le Père Emmanuel DUFRENE qui sera content de vous saluer !

Accueil par un prêtre cette semaine /

Confessions

Mardi 17h-18h30 : Mgr Hugh Connolly (français/english)

ALLÉLUIA… ALLÉLUIA… ALLÉLUIA…

La puissance de vie de la Résurrection se donne à voir dans l’Église c’est ce que nous
transmet la Parole de Dieu en ce 5ème dimanche de Pâques :
➢ Église donnée et envoyée pour le monde. Église Catholique=Universelle : « ils racontaient comment Dieu avait ouvert aux nations la porte de la foi »1ere lecture : Actes
14,21.

➢ Église qui à l’image de la Jérusalem céleste descend de chez Dieu, belle, parée
comme une épouse. 2ème lecture : Apocalypse 21,1-5
➢Église, signe pour tous les hommes : « si vous avez de l’amour les uns pour les
autres » Évangile : Jean 13
Au milieu des tempêtes du monde et de ses propres scandales cette Église dans laquelle nous avons été placés au jour de notre baptême poursuit sa route parce que
Pâques ne cesse de nous le prouver, la Vie est plus forte que la mort.
Aujourd’hui, à Rome, le pape proclame dix nouveaux saints. Figures de baptisés qui
nous stimulent. Avec joie relevons la présence de 3 français :
Charles de Foucauld (1858-1916 ) officier militaire, converti en l’église St Augustin,
grand géographe à la recherche de Jésus humble. Devenu prêtre du diocèse de Viviers, cherchant à vivre en « frère universel » dans l’humilité.
César de Bus (1544-1607) du diocèse d’Avignon fonda une société de prêtres pour
l’évangélisation des campagnes. Présence en France – Italie – Inde - Burundi.
Marie Rivier (1768-1838) fondatrice dans son Ardèche natale d’une congrégation religieuse féminine pour l’éducation des enfants et l’accompagnement des personnes
âgées. Aujourd’hui 800 religieuses dans le monde .
On peut ajouter

Jeudi 17h-18h30 : père Denis Metzinger, curé

Pauline Jaricot (1799 – 1862) laïque consacre sa vie à porter le souci de l’aide aux
missionnaires. Sa petite association deviendra l'œuvre de la Propagation de la Foi en
1822 et rayonne encore dans le monde entier. Elle sera béatifiée à Lyon le 22 mai
prochain.

Vendredi 17h-18h30 Mgr Jean Laverton

« Dieu éternel et tout puissant, continue d’accomplir en nous le mystère pascal… »

Mercredi 17h-18h30 : père Cédric Anastase, vicaire

Samedi 17h-18h : père Denis Metzinger, curé

Prière d’Ouverture de la messe de ce dimanche.

Père Denis Metzinger, curé.

CETTE SEMAINE :
CETTE SEMAINE
Dimanche 15 Mai : Messe à 9h (Schola Grégorienne) - 11h et 18h45
Retraite des collégiens de l’aumônerie en vue de leur confirmation.
Lundi 16Mai : 18h45 Messe
Mardi 17 Mai : 12h15 Messe de la faculté / 18h45 Messe paroissiale
15h30 catéchisme paroissial.
17h Adoration Eucharistique

Dans la première partie de sa vie Charles de Foucauld était un jeune explorateur reconnu et a ramené de nombreux dessins précis de ses expéditions dans le désert marocain. Le 9 janvier 1885, le président de la Société de géographie, qui n’est autre que
M. Ferdinand de Lesseps, annonce la liste des lauréats pour 1885. Trois médailles d’or
sont décernées ex-aequo, dont l’une à « M. de Foucauld, pour son voyage dans le sud
du Maroc et ses études sur l’extrémité occidentale de la chaîne de l’Atlas ».
La Société de Géographie (dont l’actuel Président est paroissien de St Etienne) organise une conférence ce Jeudi 19 mai à 18h « La reconnaissance de Charles de Foucauld
au Maroc » par Jean François de Marignan. Grand Amphithéâtre de la Société 184 bld
St Germain .

Mercredi 18 Mai : 12h15 et 18h45 Messe
17h Adoration Eucharistique
Jeudi 19 Mai : 12h15 et 18h45 Messe
17h Adoration Eucharistique

 Vianney de Cibeins , séminariste en stage pastoral depuis deux ans chez nous, sera
« institué Lecteur-Acolyte » le samedi 21 mai à 10h (St Germain l’Auxerrois) au milieu
de 13 autres séminaristes. Il s’agit d’une première étape liturgique importante pour
un candidat au sacerdoce. Nous prions pour lui !

Vendredi 20 Mai : 12h15 et 18h45 Messe
17h Adoration Eucharistique
Samedi 21 Mai : 10h30 Messe du jour
9h30 – 16h30 : retraite de Première communion des enfants du catéchisme paroissial.
18h45 messe dominicale anticipée

 Désormais pour la quête, nous utilisons un nouveau système. Un seul panier pouvant recevoir votre offrande en espèces (sur les fentes de côté) ou avec votre carte
bancaire sans contact. Notez que votre don par carte bancaire est plus facile, plus sûr
et plus économique pour la paroisse. Pas de manipulation ni de remise en banque…
une nouvelle habitude à prendre sans oublier le sens de l’offertoire : « Pour cette semaine à venir, quelle est la part de mon budget que je partage avec l’Église pour ses
besoins ? »

A NOTER :
À l’occasion de la clôture de la phase diocésaine du synode sur la vie de l’Église à laquelle plus de 6 000 contributeurs ont participé, Mgr Georges Pontier, administrateur
apostolique du diocèse de Paris, vous invite à rendre grâce pour la démarche synodale
et en partager les résultats, au cours d’un après-midi de célébration et d’échanges,
dimanche 22 mai 2022, à partir de 14h30, à l’église Saint-Sulpice (Paris 6e).
Monseigneur Laurent ULRICH nommé archevêque de Paris le 26 avril dernier sera accueilli dans son nouveau diocèse au cours de la messe qu’il présidera le lundi 23 mai à
18h30 en l’église St Sulpice. (En conséquence : pas de messe de 18h45 à St Etienne du
Mont). Tous les parisiens sont conviés. Auparavant avec quelques chanoines (en raison
des travaux) il aura été installé à Notre Dame de Paris, sa cathédrale.

DANS NOTRE PRIÈRE
 Ce dimanche, le P Metzinger est à Rome pour la canonisation de Charles de Foucauld comme ancien curé de la paroisse Saint Augustin (8ème) église de sa conversion
et paroisse d’habitation.

Le Seigneur a rappelé à lui :
Gisèle JACQUEMIN (5/05); Yvette COIRAULT (12/05) ; Christian PIRAUX (13/05)

Sont entrés dans l’Église par le baptême :
Justinien GROUCHKA (14/05) ; Constantin DELABY (15/05)

