
 
 

Saint-Étienne-du-Mont 

     17 février 2019 -  6éme dimanche dans l’année liturgique C 

Horaires des messes 

 
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 

Horaires des Temps de prières 

  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 
Sauf en période de vacances scolaires 

dans le chœur de l’église 
Mercredi : 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 
      

           Mardi 17h-18h30 : don Mattia Magoni  (italiano)                                                             
            

Mercredi 17h-18h30 : père Gabriel Würz 
 

           Jeudi 17h-18h30 : Mgr Hugh Connolly (english ) 
 

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

              Samedi 17h45-18h45 : père Denis Metzinger, curé 

Accueil par un prêtre    /     Confessions 

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. 

 

Sommes-nous prêts à écouter la Parole de Vie ? 
 

Le ministère public de Jésus a commencé et il a donné de nombreux signes de 
puissance. Il guérit les malades, purifie les lépreux, délivre les possédés. Il ac-
complit les signes attendus pour les temps messianiques et manifeste même 
une autorité qui ne peut être que celle de Dieu lorsqu’il dit au paralytique que 
ses péchés sont pardonnés ou que le Fils de l’homme est maître du sabbat. 
 
Mais sommes-nous prêts à entendre ce qu’il veut nous dire ? Beaucoup vien-
nent « parce qu’une force sortait de lui et qu’il les guérissait tous », mais com-
bien sont prêts à écouter sa parole ? Combien sont prêts à entendre qu’il n’est 
pas simplement venu soulager les multiples peines et désagréments de nos 
vies, mais nous conduire à la Vie ? Nous sommes souvent enclins à demander 
que notre souhait soit exaucé sans être prêts à quelque autre changement 
que ce soit. 
 
Tel est pourtant l’enjeu de ce discours de Jésus, il est la Sagesse de Dieu qui 
interpelle les hommes pour les inviter à parcourir le chemin de la Vie. En effet, 
il n’y a que deux voies : l’une qui mène à la vie, l’autre à la mort comme le di-
sait le livre des Proverbes « qui me trouve [dit la Sagesse] trouve la vie, il ob-
tient la faveur du Seigneur ; mais qui pèche contre moi blesse son âme, qui-
conque me hait chérit la mort » Pr 8, 35-36. 
 
C’est donc un possible bouleversement de nos vies qui se profile. Le terme 
« heureux » renvoie d’ailleurs à un mot hébreu ‘ashré’ (prospérité, fortune) 
dérivant d’une racine dont le sens est « progresser, aller de l’avant » ; on 
pourrait presque traduire « en avant ! » La béatitude à laquelle Jésus invite 
n’est pas statique, mais une marche à sa suite. Celui qui se juge déjà repu, 
contenté, établi, ignore le don que Dieu veut nous faire. Il n’accueille pas la 
haute espérance que Dieu nous réserve : vivre comme lui. Puissions-nous en 
ce dimanche écouter et suivre le Christ, Sagesse de Dieu, Parole de Vie. 

Père Gabriel Würz  



CETTE SEMAINE  : 

Mardi 19 février :  12h15 messe  avec les étudiants de la faculté Notre Dame 
                                  17h   catéchisme paroissial 
                                 20h30  réunion de préparation en vue de la confirmation des adultes 
                                    Salle st Etienne entrée par le 53 rue de la Montagne ste Geneviève 
                  
Samedi 23 février : période de vacances scolaires jusqu' au lundi 11 mars. 
Attention !  Pas de messe le lundi soir et les messes de semaine de 12h15 ainsi 
que les différents offices n’ont pas lieu. 
Possibilité de rencontrer un prêtre avant la messe du soir. 

 Si vous envisagez le baptême de votre enfant durant ce premier semestre 2019 
n’oubliez pas de prendre le feuillet qui vous transmet les dates de rencontre de prépa-
ration (auprès du prêtre d’accueil et du secrétariat). 
 
 Préparation des adultes à la Confirmation  
En vue d’une confirmation à Notre-Dame de Paris, lors de la Vigile de la Pentecôte, 
(samedi 8 juin )  pour tous les adultes non confirmés. Réunions d’information et de pré-
paration à 20h30  ce mardi 19 février 20h30 – Salle St Etienne – entrée : 53 rue de la 
Montagne sainte Geneviève. 
 
 

  Préparation au Mariage 

 Si vous avez le beau projet de vous marier en 2019….ne tardez pas à vous inscrire 
pour la session de Mars prochain ( la dernière de cette année)….feuillet d’information 
à votre disposition à l’accueil dans l’église au secrétariat. 

 C’est dans notre diocèse, la période du premier appel en vue du Denier de l’Église 

pour 2019. Un courrier postal va donc vous parvenir. La proximité avec l’appel de No-

vembre 2018 peut vous surprendre, à juste titre. Sachez que nous nous inscrivons dans 

le rythme du diocèse et bénéficions de la campagne publicitaire faite sur Paris. D’autre 

part, vous recevrez ce courrier même si vous faites votre don par prélèvement. Le sys-

tème informatique prend en compte tous les paroissiens. Merci pour votre fidélité à la 

vie matérielle de votre paroisse. La réforme fiscale du prélèvement à la source n’a rien 

changé de la déduction fiscale. C’est l’Association Diocésaine de Paris qui vous fera par-

venir le reçu fiscal. 

Idée de sortie : Rendez-vous à l’exposition de notre paroissien Cornel Barsan, ar-

tiste plasticien qui expose actuellement ses sculptures à la Galerie d’Art ( 15 rue Abel 

Gance 75013- près de la chapelle Notre Dame de la Sagesse)). Vous y verrez notam-

ment une belle œuvre expliquée par don Mattia Magoni, célèbre théologien italien. 

L’artiste est présent sur place, chaque jour en fin d’après-midi. 

(bus 89 : arrêt : Quai de la Gare) 

                                             DANS NOTRE PRIÈRE 

Lundi 18 février :  sainte Bernadette Soubirous, 1879 à Nevers. 

Jeudi 21 février : saint Pierre Damien, cardinal-évêque d’Ostie, docteur de l’Église, 
1072. 

Vendredi 22 février : chaire de saint Pierre , Apôtre. 

Samedi 23 février : saint Polycarpe, évêque de Smyrne (Turquie), martyr 155 

Sont entrés dans l’Église par le baptême : Pierre-Henri Gros; Victoire de Noblens; Elisa-
beth Bony 

Le Seigneur a rappelé à lui  : Simone Bogaert. 

                                              DANS LE DIOCÈSE 

 Pèlerinage du diocèse de Paris à Lourdes pour les personnes malades ou handica-
pées accompagnées par l’hospitalité du diocèse de Paris. ( ABIIF : Association des 
Brancardiers et Infirmières de l’Ile de France). 

Inscriptions jusqu’au 16 février 2019. 

Contact par téléphone : 01 40 55 99 28 ou 01 45 77 38 54 

Du samedi 27 avril au jeudi 2 mai 2019. Voyage en TGV / Logement en hôtel. 

Informations : www.paris.catholique.fr/pelerinages 

 

 Animer les chants : Chaque dimanche, nous bénéficions de jeunes personnes compé-
tentes pour guider l’assemblée dans le chant liturgique. Vous aimez chanter ? Vous sa-
vez lire la musique ? Prêtez votre voix et vos compétences pour louer le Seigneur ! Plus 
l’équipe sera nombreuse, moins la charge sera lourde. Merci de proposer votre disponi-
bilité à M le curé. Chaque trimestre une rencontre permet d’établir le planning des pré-
sences.  

 Durant la première semaine des prochaines vacances scolaires le père  Würz con-

duira un pèlerinage des jeunes de l’aumônerie à Rome. Nous nous confions à la prière 

de tous ces pèlerins. 

Mercredi  6 mars  : mercredi des Cendres 

Entrée en Carême 

Messe et imposition des Cendres : 12h15-18h45-21h 


