
Saint-Étienne-du-Mont 

Dimanche 19 janvier 2020 
2éme dimanche dans l’année A 

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. 

 

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 19 janvier    9h - 11h et 18h45 Messe : 
                                          16h      Galette groupe scout avec les parents 
                                                       A la suite de la messe de 18h45 : Rendez-vous « Pasta  
                                                       Prière de Taizé 
 

Lundi 20 janvier             20h30 Réunion  des animateurs de chants au presbytère 
 

Mardi 21 janvier            15h30  catéchisme paroissial  
                                                                                        

Jeudi 23 janvier             20h       Réunion des parents du catéchisme au 53 rue de la 
                                                       Montagne sainte Geneviève 
  

Samedi 25 janvier         9h30    Rencontre de préparation au mariage 3/4 
                                         18h45   Messe dominicale anticipée 
                                          20h      Année missionnaire sainte Geneviève                             
Dimanche 26 janvier    9h - 11h - 18h45 Messe  

  Par décision de l’Assemblée plénière de la Conférence des Évêques de France, le montant de 

l’offrande de messe, préalablement à 17 euros, passe à 18 euros au 1er janvier 2020. Le mon-

tant des neuvaines est désormais de 180 euros. Merci de bien communiquer cette information à 

vos équipes. 

                   
 

    Ce dimanche QUÊTE POUR LES SÉMINAIRES 
En 2019-2020, les 8 diocèses d’Ile-de-France comptent près de 200 séminaristes et jeunes en 
année de fondation spirituelle. La prise en charge financière de leur formation est intégrale-
ment assumée par les dons des chrétiens. Une journée de formation coûte 68€ (hébergement,, 
frais d’études, protection sociale, pèlerinages…).  

La quête d’aujourd’hui est destinée au financement de la formation des séminaristes. 
AU NOM DES FUTURS PRÊTRES : MERCI ! 

 

                   
✓ 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 célébration 
diocésaine présidée par notre archevêque le samedi de Pentecôte. 
 

 Vendredi 24 janvier 20h40 sur KTO télévision catholique émission spéciale sur l’année Sainte 
Geneviève. A ne pas manquer ! 

                                                     DANS NOTRE PRIÈRE 

 

Le Seigneur a rappelé à Lui :  Elisabeth Flory et Anne-Laure Gasnos 
 

Mardi 21 janvier : Sainte Agnès, vierge martyr  305 à Rome 
Mercredi 22 janvier : saint Vincent 304 
Jeudi 24 janvier : saint François de Sales 1622 à Lyon 
Samedi 25 janvier : Conversion de saint Paul, apôtre 

 Attention : Pour notre pèlerinage d’Avril à Milan-Bergame et Brescia …il ne reste plus 

que 5 places…ne tardez plus ! 

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 

                                              DANS LE DIOCÈSE 

              Du 18 au 25 janvier : Semaine de Prière pour l’Unité des chrétiens 

             Le groupe œcuménique des 5ème et 13ème arrondissements vous invite à la 
                   Prière de la semaine pour l’unité des chrétiens 

     le vendredi 24 janvier 2020, à 20h 
               Église Sainte Rosalie, 50 boulevard Auguste Blanqui 13ème 

                 (Métro Corvisart ou Place d’Italie ; Bus 57-67-83…) 
Samedi 25 janvier toutes les paroisses de Paris seront ouvertes en soirée dans le cadre de l’an-

née Sainte Geneviève. Entre 20h et 23h notre église sera animée, notamment par la chorale … 

des temps de découverte … un temps de prière … et le partage du gâteau d’anniversaire des 

1600 ans ! Le conseil pastoral a préparé un beau programme et tous Les paroissiens sont invi-

tés à passer avec un voisin. Merci à ceux qui accepteraient de préparer un ou deux gâteaux. 

Des invitations à distribuer sur le marché Maubert ou place Monge seront à votre disposition 

au secrétariat paroissial. 

                                                              Retenez votre soirée  

Du mardi au vendredi de 17h à 18h30 le Saint Sacrement est exposé pour porter dans la 

prière les intentions des paroissiens et du groupe de jeunes professionnels ABBA. 

Pour ce faire il est important qu’il y ait toujours une ou deux personnes. Merci de vous faire 
connaitre si vous accepter d’assurer chaque semaine hors vacances scolaires « une garde » au-
près du Saint Sacrement. Plus il y  a de personnes disponibles plus cette mission est facile à por-
ter. 

 18-25 janvier : Semaine de Prière pour l’Unité des chrétiens 
Lorsque nous, chrétiens, affirmons partager un seul baptême, nous affirmons que 
nous tous — catholiques, protestants et orthodoxes — partageons l’expérience 
d’être appelés des ténèbres impitoyables et aliénantes à la rencontre avec le Dieu 
vivant, plein de miséricorde. Malheureusement, nous faisons tous, en effet, l’expé-
rience de l’égoïsme, qui engendre la division, la fermeture, le mépris. Repartir du 
baptême veut dire retrouver la source de la miséricorde, source d’espérance pour 
tous, parce que personne n’est exclu de la miséricorde de Dieu. 
Le partage de cette grâce crée un lien indissoluble entre nous chrétiens, de sorte 
que, en vertu du baptême, nous pouvons nous considérer tous réellement frères.  

Pape François  
(Audience générale 2016) 


