
 
 

Saint-Étienne-du-Mont 

17 mars 2019 - 2e dimanche de Carême 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. 

 

LE CARÊME : TEMPS DU JEÛNE ! 

Le carême nous indique trois balises pour avancer dans notre démarche spirituelle vers 

Pâques. En premier lieu, le carême nous invite à redécouvrir la valeur de la pratique du 

jeûne : pas la valeur esthétique d'un jeûne vécu comme un régime pour  saisir l'occa-

sion de perdre quelques kilos en prévision de l'été, pas la valeur chic et à la mode de la 

nourriture bio pour une parfaite santé. Plutôt, le carême nous invite à découvrir la va-

leur et la signification chrétienne du jeûne : ça veut dire que ce qui est le plus impor-

tant, ce n'est pas tant de jeûner, que de le faire pour ses vraies raisons. 

Qu'est-ce que veut dire jeûner en tant que chrétiens ? Ça veut dire au-moins trois 

choses : s'entraîner à la maîtrise de soi, faire de la place en nous pour sentir la faim et 

la soif de Dieu, partager la condition des pauvres, nos frères en qui le Christ se donne à 

rencontrer. 

En premier lieu, jeûner c'est apprendre, un petit peu plus, à se maîtriser : l'homme ne 

vit pas seulement de pain (Lc 4, 4). On jeûne pour revenir à ce qui est essentiel, qui 

nourrit notre vie tous les jours, mais auquel on risque d'avoir perdu l'habitude. Qu’est 

ce qui me fait vivre ? Et pour quoi dois-je toujours remercier ? 

En deuxième lieu, jeûner c'est faire de la place en nous pour Dieu et nos frères. Quand 

on est rassasié, on n'a pas trop besoin et trop envie de nous intéresser vraiment à la 

vie des autres comme si elle était la nôtre. Avoir faim et soif c'est la condition physique 

qui va rechercher en nous la trace de l’autre ; le jeûne qui me plaît, n’est-ce pas ceci : 

faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux oppri-

més, briser tous les jougs ? (Is 58, 6). 

Enfin, jeûner c'est expérimenter, sur notre propre peau, la condition des plus pauvres, 

avec qui Jésus même s'identifie. Jeûner est la disponibilité à partager leur pauvreté 

avant même notre richesse. Si on cherche vraiment le Christ, il faut avoir le courage et 

la disponibilité de le chercher où il se laisse trouver : caché parmi les ultimes. Alors on 

entendra résonner sa parole : c'est à moi que vous l'avez fait (Mt 25, 40). 

                                                                                                                     Don Mattia MAGONI 



CETTE SEMAINE  : 

Dimanche 17 mars :   9h -11h et 18h45 messe 
                                       16h : à l’occasion de la Saint Patrick, messe de la communauté 
des irlandais à Paris. 
Lundi 18 mars :           20h30 réunion conseil économique au presbytère 
Mardi 19 mars :          12h15 messe avec les étudiants de la faculté Notre Dame 
                                       17h catéchisme paroissial 
Mercredi 20 mars       11h réunion du doyenné 
Jeudi 21 mars :            20h30 préparation au baptême des petits enfants (entrée par le 
53 rue de la montagne Ste Geneviève) 
Vendredi 22 mars :    15h chemin de Croix 
                                       19h30-21h30 : soirée paroissiale de Carême 
Samedi 23 mars :        9h30 première rencontre de préparation au mariage 
Dimanche 24 mars :   9h - 11h ( messe en famille ) et 18h45 messe 
Après-midi de préparation à la première communion des enfants du catéchisme parois-
sial. 
16h30 ( chapelle de la Vierge cérémonie de la première confession des enfants du caté-
chisme) 
                                      17h30 répétition de la chorale de 18h45 ( lycéens-étudiants-jeunes pros) 

        (contact : scholasaintegenevieve@gmail.com) 

  Deuxième étape pour notre catéchumène Julie qui lors de la messe de ce dimanche  
à 18h45 recevra le texte de la prière du « Notre Père ».                               

                                             DANS NOTRE PRIÈRE 

Mardi 19 mars : Saint Joseph : 6éme anniversaire de l’inauguration du pontificat du 
pape François. Notre messe paroissiale de 12h15 sera solennisée. 
 
 
Le Seigneur a rappelé à lui Maria Grazia Rustici. 

                                              DANS LE DIOCÈSE 

 Table ronde organisée par l’Œuvre d’Orient sur le soutien de la France au 

réseau éducatif des communautés chrétiennes en présence de M. Charles Per-

sonnaz, jeudi 21 mars 19h à l’Institut du monde arabe ( salle de l’auditorium). 

 

 Les Conférences de carême à Notre-Dame de Paris 2019 seront données par 

le père Guillaume de Menthière. Bien connu de la paroisse pour y avoir été vi-

caire. 

Chaque dimanche de Carême à 16h30. 

Dimanche 24 mars - « Les Écritures, indéchiffrables ? » Il leur interpréta dans 
toutes les Écritures ce qui le concernait  
Jésus, sur la route, se fait exégète. Il sait que toute l’Écriture parle de Lui. Il est 

l’Agneau vainqueur qui seul est digne de prendre le Livre et d’en ouvrir les sceaux. 

Quelle est donc précieuse cette Bible, si rebutante au lecteur solitaire, mais si nour-

rissante quand le Maître nous l’explique ! Cette catéchèse itinérante enflamme le 

cœur des disciples. Ils ne reconnaissent pas, néanmoins, ce mystérieux étranger qui 

les a rejoints. Manifestement le Ressuscité est bien le même Jésus, mais autrement. 

Il vit désormais dans une condition nouvelle. Le doute n’est plus permis. C’est bien 

Lui, mais ce n’est plus Lui comme avant. Il est Ressuscité. Le feu qui brûle au cœur 

des pèlerins d’Emmaüs, préparent en eux la pleine reconnaissance du Seigneur. 

Comme le feu purgatoire prépare pour les défunts le face à face de la vision béati-

fique. 

 

LES  SOIRÉES  «  Vendredi de Carême » 

  Chaque semaine, de ce temps liturgique, le vendredi nous prépare à vivre le mys-
tère pascal que nous célèbrerons solennellement durant la Semaine Sainte.  

  Une proposition chaque semaine en 4 temps permettant à chacun d’aller à son 
rythme pour entrer dans un des temps : 

  entre 17h et 18h30  Temps d’Adoration Eucharistique. 

  18h45   Messe du « Vendredi de Carême » 

  19h30   Temps de jeûne communautaire. 

 Dans un climat silencieux, partage d’un dîner frugal fourni (pain/fruit) en silence per-
mettant de se préparer au partage de la Parole de Dieu. (Chapelle des catéchismes) 

 20h-21h30  
Partage autour de textes de la Parole de Dieu du prochain dimanche de Carême et 

bref enseignement par un prêtre. 

 Les enveloppes partage de carême sont désormais à votre disposition sur les pré-
sentoirs ou au secrétariat. Elles sont à rapporter à la paroisse  avant  le 21 avril pro-
chain avec votre offrande. 

 L’opération « Hiver Solidaire/Plan Igloo » s’est arrêtée cette semaine. 6 

personnes de la rue ont été hébergées et accompagnées durant cette période 

hivernale. Certaines ont pu trouver un petit travail. Merci à tous les paroissiens 

pour leur générosité. Nous recherchons des « chambres » à louer…Merci de 

vous faire connaître auprès de Jean-Baptiste, à la Conférence St Vincent de la 

paroisse (jb.gallen5 X gmail.com). 


