Saint-Étienne-du-Mont
30 rue Descartes 75005 Paris / paroisse@saintetiennedumont.fr

19 juin 2022 fête du Saint Sacrement
SYNODE : MARCHER ENSEMBLE
« Une Église synodale est une Église de l’écoute, avec la conscience qu’écouter « est plus qu’entendre ». ( La joie de l’évangile n°171)
C’est une écoute réciproque dans laquelle chacun a quelque chose à apprendre, le peuple fidèle,
le collège épiscopal, l’évêque de Rome, chacun à l’écoute des autres ; et tous à l’écoute de l’Esprit
Saint, « l’Esprit de vérité.» (Jean 14,17) pour savoir ce qu’il dit aux Églises (Apocalypse 2,7) ».
Pape François
La démarche synodale se vit dans la foi, dans l’écoute de Dieu et dans l’écoute des sœurs et des
frères ; c’est un chemin que l’on prend ensemble, chemin de communion ecclésiale enraciné
dans la communion des personnes divines parfaitement unies dans l’irréductible différence.
Par la consécration fondamentale du baptême dans le Christ nous nous tournons vers le Père en
fille et fils de Dieu sous le souffle de l’Esprit Saint.
Ainsi laisser la vie de l’Esprit nous conduire sans prétendre tout savoir par avance.
Écouter l’Esprit Saint pour faire davantage l’œuvre de Dieu et non seulement des œuvres pour
Dieu.
Un décentrement vécu dans l’humilité et la vérité, une conversion afin que ce soit le Seigneur qui
conduise son Église et non notre volonté, nos stratégies, nos intérêts…
Tous disciples dans la diversité de nos vocations vivre de la Parole révélée pour rechercher le
bien commun de l’Église au service du bien commun universel.
Une écoute commune de l’Esprit Saint pour une mise en route, une recherche, un processus afin
de toujours mieux vivre la communion et la mission de l’Église.

Accueil par un prêtre cette semaine /

Confessions

Mardi 17h-18h30 : Mgr Hugh Connolly (français/english)
Mercredi 17h-18h30 : père Cédric Anastase, vicaire
Jeudi 17h-18h30 : père Denis Metzinger, curé
Vendredi 17h-18h30 Mgr Jean Laverton
Samedi 17h-18h : père Denis Metzinger, curé

Le Saint Père reprend en particulier 3 mots pour ce chemin :
- La rencontre avec Dieu et avec les autres, vouloir en prendre le temps et s’y rendre vraiment
disponible. Se laisser enrichir par la diversité des dons.
- L’écoute profondément vécue avec le cœur sans avoir des réponses toutes faites.
- Le discernement pour découvrir dans quelle direction l’Esprit Saint veut nous conduire, vers
quel bien véritable et les choix à faire pour cela, ce qu’il faudra inventer ou arrêter.
Ainsi former toujours davantage une communauté, une communauté de disciples-missionnaires,
non refermée sur l’entre-soi qui rassure mais ouverte, accueillante, « allant vers » selon la parole
de Jésus pour son Église :
« Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. » (Jean 20,19)
« Allons ailleurs dans les bourgs voisins, pour que j’y proclame aussi l’évangile : car c’est pour cela
que je suis sorti. » (Marc 1,38)
Mgr Jean Laverton

Cette semaine :
Samedi 18 Juin : messe du jour 10h30 / 18h45 Messe dominicale anticipée.
Dimanche 19 Juin : Messe 9h (Schola Grégorienne) - 11h : messe de laProfession de Foi
- 18h45.
Lundi 20 juin : 18h45 Messe
Mardi 21 juin: 12h15 et 18h45 Messe
20h30 sur le parvis et dans l’église : à l’occasion de la fête de la musique : soirée mission
& prière.
Mercredi 22 juin : 12h15 et 18h45 Messe
Jeudi 23 juin : 12h15 et 18h45 Messe
Vendredi 24 juin : 9h messe de fin d’année de l’école Ste Geneviève.
messe 12h15 et 18h45
Samedi 25 juin : messe du jour 10h30 / Messe dominicale anticipée 18h45
Dimanche 26: 9h (Schola Grégorienne) – 11h – 18h45
 DENIER DE L’ÉGLISE : les mois d’été sont des mois où les recettes paroissiales diminuent en raison des vacances. Pour aider votre paroisse, merci à tous ceux qui le peuvent de transmettre leur don avant de quitter Paris. Particulièrement les paroissiens qui
versent habituellement durant le premier semestre de l’année civile.
Don sécurisé par carte bancaire : www.don.saintetiennedumont.fr
ou sous enveloppe par chèque à l’ordre de L’ADP-Association Diocésaine de Paris.

 L’année du catéchisme paroissial s’est terminée en beauté ce mardi ! Paroissiens,
transmettez les informations autour de vous…même si vous-mêmes n’êtes pas directement concernés c’est important.
Pour les CM2 de cette année.
Le catéchisme s’appellera pour eux « l’aumônerie » mais se déroulera toujours dans
nos locaux ! L’aumônerie est ouverte pour tous les collégiens quelque soit le collège.
C’est le Père Cédric Anastase qui en est le responsable.
Pour les CP-CE1 – CE2 – CM1 de cette année
Pour faciliter les démarches, à compter du 21 juin vous pouvez passer au secrétariat
dans l’église pour inscrire ou réinscrire votre enfant : (du mardi au vendredi entre 9h30
-12h30 et 14h30-17h30). Si vous souhaitez rencontrer le P Metzinger, il est à votre disposition le jeudi entre 17h et 18h30 (bureau dans l’église).
La rentrée du catéchisme aura lieu le Mardi 13 septembre pour tous les niveaux.
Rencontre de 15h15 à 16h45.
Pour ceux qui le souhaitent nous proposons un temps d’aide aux devoirs, de jeux, de
lecture jusqu’à 18h au plus tard. (Inscription par trimestre pour cette activité).
 Le patronage Sainte Mélanie propose son séjour de vacances en Normandie du 8
au 22 juillet 2022. Il reste des places…..informez vous directement au 19 rue Tournefort 75005. www.apsm5.fr
 Foyer d’étudiant – étudiante
pour la prochaine année universitaire Foyer Jean-Marie Lustiger
37 rue de Picpus - 75012 PARIS /RER A, Métro 1, 2, 6, 9 (Nation) Métro 6 (Bel-Air,
Picpus, Nation, Daumesnil) Métro 8 (Daumesnil, Montgallet) Bus 56 (Picpus - Hôpital
Rothschild).
Info sur : foyerlustiger.fr

 Le groupe Scouts de la paroisse prépare ses camps d’été, vous pourriez les retrouver !
- Louveteaux Jeannettes : du 25 au 30 juillet à Cuise La Motte (Oise)
- Scouts Guides : du 17 au 30 juillet à Thuré (Vienne)
- Pionniers Caravelles : du 29 juillet au 13 août en Croatie (ils participeront à un Jamboree)
- Compas T1 : du 10 au 25 juillet à l'abbaye Sainte Marie de Rieunette près de Carcassonne-Aude
- Compas T2 : du 19 juillet au 9 août à Elafonisos (Grèce).

DANS LE DIOCÈSE nous prions pour eux : Cette année, ils sont dix à être ordonnés le samedi

 Pour terminer ensemble de manière conviviale notre année pastorale :
Dimanche 3 juillet, à l’issue de la messe de 11h, nous nous retrouverons sur le parvis
pour un pique-nique. Chacun apporte son panier repas et sa chaise. Invitez vos voisins !
Animation musicale assurée par Sébastien Fournier et son groupe ! Invitez voisins et
amis…invitations à votre disposition à la sacristie.

DANS NOTRE PRIÈRE

25 juin à 9h30 à Saint-Sulpice :
Konstantin Droin, Baptiste Javaloyès, Étienne Lizée, Sosefo Sao, Josué Villalobos Villalobos,
Henry de Prémare, Joseph Leleu, Louis de Frémont, Timothée de Barbentane, Luca Benzo
(MEP).

Sont entrés dans l’Église par le baptême :
Basile Saulnier Arrighi; Loup Chatelain Fridisch; Léonie Nguyen; Juliette Guilloux
Se sont unis devant Dieu par le sacrement du mariage : Jean-Philippe Roland et Audrey Déon

