
Saint-Étienne-du-Mont 

17  novembre 2019  
33éme dimanche dans l’année C 

Antienne du Ps 97 : «Il vient, le Seigneur, gouverner le monde avec justice» 

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. 

 

Comment peut-on croire et pourquoi veut-on faire croire…. ? 
 

 
De lui (le Christ) , mieux que de tout autre, nous pouvons apprendre la loi du monde nou-
veau : le peu donne la totalité.  
Voilà qui offre une manière d’exprimer l’inquiétude que suscite en nous la loi en prépara-
tion en matière de bioéthique. Au moment où l’on remet en question la technicisation de 
l’agriculture et même des transports, comment peut-on croire et pourquoi veut-on faire 
croire qu’il serait équivalent qu’un enfant soit conçu dans l’union corporelle d’un homme et 
d’une femme qui ont choisi de se donner l’un à l’autre et de créer un foyer où le monde est 
un peu apaisé ou dans une éprouvette, au prix d’opérations de haute technicité, toujours 
risquées et au prix de l’élargissement constant des conditions d’expérimentations sur des 
embryons qui sont des « petits d’hommes » ? Comment peut-on croire et pourquoi veut-on 
faire croire qu’accumuler des filiations les unes sur les autres, déconnectées du rapport au 
corps, serait un progrès, une source de libération ? Car on entend cela pour justifier les déci-
sions qui se préparent. La vérité est que, le voulant ou ne le voulant pas, on prépare un 
vaste marché de la procréation. Ce marché existe déjà. Lui ouvrir la porte, c’est y céder. 
Nous savons bien que certains de nos concitoyens, même catholiques, voient avant tout le 
soulagement apporté à une souffrance. Mais il ne s’agit pas ici d’un jugement sur des cas 
personnels mais d’un discernement sur un fait nécessairement social. Nous encourageons 
celles et ceux de nos concitoyens qui voient le danger que nos sociétés courent à faire con-
naître leur inquiétude en se manifestant selon les modes qui leur sont possibles et aussi en 
la partageant paisiblement, patiemment, avec leur entourage. Nous voulons redire ici la 
beauté de l’engendrement humain, la joie de l’enfant reçu comme un don et jamais réclamé 
comme un droit, un don que les époux se font l’un à l’autre et qu’ils reçoivent de Dieu. Nous 
voulons aussi redire que la fécondité d’une vie peut s’exprimer de bien d’autres manières 
que dans l’engendrement d’enfants. Peut-être l’émerveillement devant la nature et le res-
pect des liaisons qui la constituent peuvent-ils être un chemin pour que nos contemporains 
découvrent la beauté de leur corps et de leur être et en acceptent les limites joyeusement, 
tout en les transcendant dans le service mutuel et la fraternité. L’écologie intégrale con-
cerne l’être humain, à qui il est donné de voir le cosmos comme un tout afin qu’il en soit le 
gardien. 
Du discours de clôture de la Conférence des évêques de France, le 10 novembre 2019 à 
Lourdes.   
                                                                       Mgr Eric de MOULINS-BEAUFORT,archevêque de Reims                                                          

Président de la Conférence des évêques de France. 

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  : 
Samedi 16 novembre              18h45 Messe dominicale anticipée 
Dimanche 17novembre           9h - 11h et 18h45 Messe 
                                                      A la messe de 11h nous célébrons le 20éme anniversaire de  
                                                      l’ordination sacerdotale du père Stalla-Bourdillon. 
Mardi 19 novembre                 12h15 messe de la faculté Notre Dame 
                                                     15h30 catéchisme paroissial 
Mercredi 20 novembre       A partir de 10h installation de la kermesse paroissiale : merci à 
toutes  les bonnes volontés qui pourraient donner du temps pour mettre en place les stands 
                                                     20h30 Réunion catéchuménat  des adultes (Presbytère). 
Vendredi 22 novembre          11h30 début de la kermesse paroissiale : entrée pour tous par le  
                                                  53 rue de la montagne ste Geneviève (à gauche de la façade).    
Samedi 23 novembre     11h30-18h30 suite de la kermesse paroissiale 
                                                     11h Messe /     18h45 Messe dominicale anticipée 
Dimanche 24 novembre          9h - 11h - 18h45 Messe   Solennité du Christ, Roi de l’Univers 
                                                     17h rencontre de préparation de la Confirmation  
                                                 ( pour tous les étudiants qui se sentent concernés). RdV dans l’église 

   Nous sommes en communion avec les jeunes de notre Conférence Saint Vincent de Paul qui 
depuis jeudi accompagne  4 « personnes de la rue » à Lourdes, à l’occasion du pèlerinage euro-
péen « Fratello », pour  la journée mondiale des pauvres demandée par notre pape François. Ils 
confient à la Vierge le cahier d’intention de prières que vous aviez rempli durant le temps 
d’Adoration Eucharistique. 
 Les scouts de la Paroisse vendent des sapins de Noël et les livrent à votre domicile pour finan-
cer leurs camps d'été à l'étranger. 
Ils  vendent des NORDMANN 5 ETOILES EXTRA  de 80 à 250 cm bûché au prix du marché. 
Distribution de bons de commande à la sortie des messes de ce week-end 16-17 novembre 
Livraison gratuite à domicile les week-ends du 7-8/14-15 décembre. 
La journée nationale du Secours Catholique-Caritas France a lieu cette année en France le 17 
novembre pour sensibiliser aux détresses qui nous entourent et inviter chacun à agir, à sa me-
sure, contre la pauvreté et l'exclusion. C'est notamment par le don, le don financier et le don de 
soi que nous pouvons agir. Nous pouvons tous nous mobiliser. Merci d'avance pour votre géné-
rosité. Des enveloppes sont à votre disposition si vous souhaiter participer à cette journée. L’an-
tenne du secours catholique pour les 5é, 6é, 13é et 14é arrondissements se trouve sur la pa-
roisse Saint Pierre de Montrouge. 
www.paris.secours-catholique.org 
 Il n’est jamais trop tard pour recevoir le sacrement de la Confirmation. Ceux qui sont en âge 
étudiant débutent la préparation la semaine prochaine et recevront le sacrement le 17 mai à la 
Paroisse. Les adultes sont invités à se faire connaitre auprès de Mr le Curé et recevront le sacre-
ment à la Pentecôte avec l’archevêque. 

                                                     DANS NOTRE PRIÈRE 

 

Est entré dans l’Église par le baptême : Jean-Baptiste Laville 

Lundi 18 novembre : dédicace des basiliques de St-Pierre du Vatican et de Saint-Paul 
Jeudi 21 novembre : Présentation de la Vierge Marie 
Vendredi 22 novembre : Sainte Cécile, patronne des musiciens. 
Samedi 23 novembre : Saint Clément Ier, pape, martyr,  vers 97 

Les inscriptions en vue de notre pèlerinage paroissial les 14, 15, 16, 17 avril 2020 ( à 
retirer au secrétariat) sont désormais ouvertes. En cette année (Léonard de Vinci ) nous 
irons à Milan découvrir 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 

Vous avez dû recevoir par la Poste, l’appel en faveur du Denier : 
Vous le savez : toute l’année, votre paroisse est à votre service... Sacrements, célébrations et 
prière, transmission de la foi, accompagnement des familles et solidarité pour les plus fragiles. 
Pour assurer ces missions, le curé de votre paroisse et son équipe vous accueillent, des moyens 
matériels sont déployés. 
Ces missions gratuites ont un coût 
Votre paroisse a mille visages, elle a aussi quelques dépenses : les rémunérations des prêtres et 
permanents, l’animation et formation des bénévoles, les charges des différents locaux. 
Votre don, un geste nécessaire pour votre communauté paroissiale  
Chèque à établir à l’ordre de « ADP-St Etienne du Mont ». 
Plus simple encore et sécurisé don par carte bancaire : don.saintetiennedumont.fr  

La Kermesse paroissiale est un moment convivial important pour notre quartier et notre 
paroisse ! Invitez vos amis . 
Nouveautés cette année : il est possible de déjeuner assis le vendredi ET le samedi. 
D’autre part, vous pouvez commander sur place votre vin en vue de vos tables pour les 
fêtes de fin d’année. La livraison interviendra sous 15 jours. 
N’oubliez pas de noter sur vos agendas que le traditionnel repas paroissial aura lieu à 
l’occasion de la mi-carême le 19 mars 2020. 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiA48KG9dLlAhXmy6YKHSdqCCIQFjAAegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fdon.saintetiennedumont.fr%2F&usg=AOvVaw1-54o3YqQ6i2CQKH7XBV3i

