
Saint-Étienne-du-Mont 
 

30 rue Descartes 75005 Paris  /    paroisse@saintetiennedumont.fr 

Dimanche 2 avril 2023 : Dimanche de la Passion  

 

 Agir ou Subir ?  

 

Dans la vie, vaut-il mieux être actif ou passif ? Dans notre contexte actuel, qui est très compli-

qué, est-il préférable de travailler pour changer la situation ou faudrait-il mettre son cœur en 

paix, en acceptant une réalité que nous n’arrivons pas à modifier ?  

Le récit de la "Passion" de Jésus que nous lisons le dimanche des Rameaux nous donne des 

pistes de réflexion. "Passion", dans ce cas, n’indique pas ce qui "passionnait" Jésus, mais ce que 

Jésus a dû "pâtir". C’est le passage qui raconte donc le moment où Jésus a été "passif" à 

l’extrême : le moment suprême de sa vie a été un renoncement à la lutte, à la violence, à 

l’affrontement, jusqu’à être immobilisé sur la croix, pour tenter une voie "passive", une voie de 

paix en réponse à la haine de ses adversaires. 

En même temps, le récit de la Passion nous montre aussi que Jésus choisit consciemment le 

destin qu’il va rencontrer : au cours de la dernière Cène, il explique à ses disciples, qui ne com-

prennent pas, qu’il est sur le point de donner sa vie, symbolisée par le pain et le vin. Au Mont 

des Oliviers, il vit une lutte profonde pour comprendre la volonté de Dieu son père et l’accepter. 

La Passion de Jésus est bien un moment d’abandon, mais un abandon "actif", comblé de sens, 

un abandon préparé par une vie pleine de paroles, d’écoute et de rencontres, et c’est pour cela 

que sa mort sera capable de donner la vie et de vaincre la mort elle-même. 

La vie de chacun d’entre nous doit finalement s’achever par cet abandon, par cette passivité 

finale : lorsque nous mourrons, ce ne sera plus nous qui déciderons, qui ferons, qui agirons. 

Dans un certain sens, toute la vie est un exercice de préparation à ce moment suprême d’aban-

don.  

C’est un défi pour nous tous que d’essayer de trouver la juste tension entre une acceptation 

fondamentale de la vie, telle qu’elle est, et une lutte permanente pour que cette vie soit pleine. 

Jésus nous a montré la voie en se conformant jusqu’au bout à la volonté du Père, et il invite cha-

cun d’entre nous à le suivre sur le même chemin vers Pâques. 

                                                                                                                               Don Paolo MONZANI 



Cette semaine : 

Samedi 1er AVRIL : 10h30 Messe du jour 

                                   9h30 Session Préparation au Mariage (4/4). 

SEMAINE SAINTE  

18h45 Bénédiction des Rameaux – Messe anticipée du dimanche de la Passion. 

Dimanche 2 avril :  

Messe 9h (Schola) - Bénédiction des Rameaux – Messe du dimanche de la Passion. 

11h : rassemblement sur le parvis de l’église. Bénédiction des Rameaux et procession 
d’entrée dans l’église comme les foules de Jérusalem — Messe de la Passion —
Bénédiction des futurs mariés de la paroisse. 

18h45 : rassemblement sur le parvis de l’église. Bénédiction des Rameaux et procession 
d’entrée dans l’église comme les foules de Jérusalem — Messe de la Passion —  

Lundi 3 :         18h45 Messe. 

                         15h atelier couture 

Mardi 4 :         12h15 / 18h45 Messe 

                         15h15 catéchisme paroissial 53 rue de la Montagne Ste Geneviève  

                         et aide aux devoirs. Confessions des enfants dans l’église. 

                         19h30 Groupe biblique étudiant.  

Mercredi 5 :  12h15  

                         Messe Chrismale à St Sulpice (18h30) 

Jeudi 6 :          8h30 Office des Psaumes 

      16h-18h30 : Permanence confessions de Pâques. 

      19h30 Messe de la Cène du Seigneur—Procession au reposoir. 

      Prière au reposoir jusqu’à 23h. (accès par la rue Clovis) 

Vendredi 7 :   Jour de jeûne et d’abstinence. 

                         8h30 Office des Psaumes 

                         12h devant l’église St Médard : Chemin de Croix dans les rues du quartier. 

                         15h Chemin de Croix dans l’église. 

      16h-18h30 : Permanence confessions de Pâques. 

      19h30 Office de la Passion - Vénération de la Croix. 

Samedi 8 :      8h30 Office des Psaumes 

                        10h30 - 12h et 17h-18h30 Permanence confessions de Pâques. 

                         20h30 Vigile Pascale. 

Dimanche 9 : LE SAINT JOUR DE PÂQUES : 11h Messe solennelle /  

                         18h45 Messe du soir de Pâques. 

Lundi 10 :       10h30 Messe de l’octave. 
 

                                                     DANS NOTRE PRIÈRE 

 

 

Accueil par un prêtre : 17h - 18h30   /     Confessions 

Mardi  : Père Philippe CLOAREC ou Don Paolo MONZANI (italien/français) 

✓  PARTAGE DE CARÊME 

L’aumône est une dimension importante du Carême, avec le diocèse la paroisse vous invite à 

orienter votre partage vers 3 directions : 

  ACCUEILLIR L’EXILÉ ET CHERCHER À L’INTÉGRER 

  JMJ LISBONNE 

CAMEROUN 

Établir un chèque par destination. 

Remettre sous enveloppe au secrétariat ou panier quête avant le 20 avril 2023. 

Plus d’informations sur notre site : www.saintetiennedumont.fr 

 

✓  FLEURS pour le reposoir et le jour de Pâques : Merci de déposer votre don sous 

enveloppe au secrétariat. 

✓ A votre disposition dans les présentoirs la brochure réalisée par le diocèse sur la 

question de la fin de vie. A diffuser autour de vous ! 

Les jeunes de la paroisse qui se préparent au mariage.  

Cette annonce a valeur de publication de bans : 

 

Benoit du BEUX et Marie-Astrid NACCACHE ; Jean-Rémi BEL et Karoline CASTRO FRANCA ;  

Adrien RODE et Juliette COURTILLE ; Guillaume PAULHAC et Nina de SELDING ;  

Timothée BODY et Marine BOURRIER ; Adrien DENAMBRIDE et Adélie MICHEL   

Grégoire SOUVERAIN et Elise DRILHON ; Jean MAUVAIS et Chloé PETIT MAUVAIS ;  

Jean-Vianney GAYON et Claire GAZEAU ; Mattias NICOLAS et Blanche LALLEMAND ;  

Geoffroy LELASSEUX et Ariane CLEMENT ; Edouard-Michel RAPPAZ et Delphine YAGER ;  

Jérôme LE CHAMPION et Maria Lucia DUENAS JIMENEZ ;François LE LIBOUX et Mélanie SININGE ;  

Nicolas de LABRUSLERIE et Soussan FATHI ; Romain ROUVILLOIS et Marie DELACOURT ;          

Léonard GAUTRELET et Nadége DUPARCHY ; Adrien CORRE et Louise DUROURE ; 

Christophe DUVAL-BERTIN  et  Nathalie DUVAL  ; Laurent PERRIOT  et Leslie GARRIDO ; 

Pierre DONAT-BOUILLUD et  Anastasia MOSKOVAIA . 


