
Saint-Étienne-du-Mont 
 

30 rue Descartes 75005 Paris  /    paroisse@saintetiennedumont.fr 

Dimanche 20 septembre 2020 
25éme dimanche dans l’année /A 

 

Accueil par un prêtre    /     Confessions 

Adoration eucharistique entre 17h et 18h30    
                   

   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 : don Paolo Monzani (français/italiano) 
 

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

Pour chanter sous le masque ! 1 
Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous 
invite à son festin : 
Jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia ! 
 

1- Ô quelle joie quand on m’a dit :” Appro-
chons-nous de sa maison, 
Dans la Cité du Dieu vivant !” 
2- Jérusalem, réjouis-toi, car le Seigneur est 
avec toi : 
Pour ton bonheur il t’a choisie. 
3- Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour 
lui, car il est bon, 
Car éternel est son amour ! 
 

Ps 144 :  A vous qui cherchez Dieu : vie et 
bonheur ! 
 

2 
R. Prenez et mangez,  
Ceci est mon corps,  
Prenez et buvez, voici mon sang !  
Ouvrez vos cœurs !  
Vous ne serez plus jamais seuls :  
Je vous donne ma vie. 
 

1. Demeurez en moi, comme je demeure en 
vous, Qui demeure en mon amour, celui-là 
portera du fruit. Comme Dieu mon Père, ainsi 
je vous ai aimés. Gardez mes paroles, vous 
recevrez ma joie !  
 

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du 
fruit. Gardez mon commandement et vous 
demeurerez en moi. Comme je vous aime, 
aimez-vous d´un seul Esprit, Je vous donne 
ma vie : vous êtes mes amis !  

3 
R. Jubilez, chantez familiers du Seigneur, 
Ses fidèles et bons serviteurs. 
Habitez dans la maison du Père, 
Entrez dans sa joie ! 
Bienheureux les invités de Dieu, 
Vos noms sont dans les cieux. 
 

1. Entonnez vos hymnes de fête, 
Et que votre joie soit parfaite. 
Dîtes à ceux qui craignent : 
´Voyez, proche est son règne !´ 
2. Dans son temple, une eau purifiante, 
Source vive, en vous jaillissante, 
Comme un fleuve immense, 
Ruisselle l´abondance. 
3. Écoutez et prêtez l´oreille, 
Entendez sa voix, ses merveilles, 
Comme une onde pure, 
S´écoule un doux murmure.  
                               
4 
Dieu nous invite à son festin, 
Table où Lui-même se donne ; 
Voici le pain pour notre faim, 
Source de vie éternelle. 
 

1. Approchez vous pleins d’allégresse,  
Ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ; 
En son amour, en sa tendresse,  
il vous appelle ses enfants. 
 

2. Venez à Lui dans la confiance,  
Abandonnez tous vos soucis, 
Et livrez-vous pleins d’espérance,  
Car c’est Lui qui vous a choisis. 

                                           Merci Seigneur pour tous tes bienfaits 
 

Un petit garçon, quittant ses compagnons de jeu au parc, s’approche de sa maman pour 
lui demander un gâteau à l’heure du goûter. En mère prévenante, la femme sort de son 
sac un « boudoir », goûter favori de l’enfant. Celui-ci s’en empare, le porte à sa bouche 
et s’éloigne, sans un mot. Sa mère le rappelle : « Qu’est-ce qu’on dit ? » l’interroge-t-
elle. « Merci maman » répond le garçon. Rien d’extraordinaire dans cette scène. Il s’agit 
de la banalité de la vie quotidienne : une mère enseignant à son petit garçon à remer-
cier pour un bienfait reçu. Et pourtant, derrière cette scène si banale de notre quotidien 
se dévoile une réalité de notre humanité : notre être n’est pas spontanément porté à la 
reconnaissance et pourtant, combien notre cœur s’élargit quand nous entrons dans ce 
mouvement. 
 

Nous sommes en train de traverser une situation inédite, anxiogène par bien des 
égards. Si la perspective de la mort s’est faite plus pressante ces derniers temps, si nos 
craintes pour notre santé ou pour celle de nos proches sont légitimement fondées, si 
les gestes de prudence doivent être naturellement respectés, n’est-ce pas précisément 
le moment pour nous, disciples du Christ, de nous battre pour ne pas nous laisser ravir 
notre joie et notre espérance ? N’est-ce pas le moment de choisir ce qui a le plus de 
poids dans l’existence et de laisser ce qui assombrit l’âme ? N’est-ce pas le moment 
d’ouvrir les yeux pour entrer dans ce mouvement d’action de grâce qui est une marque 
caractéristique de notre foi. Une secrétaire d’un des lycées dont je suis l’aumônier me 
parlait cette semaine du « déclic » qu’elle avait eu au cours du confinement : « Avoir été 
privée pendant autant de temps de mes enfants et petits-enfants m’a fait comprendre 
que l’essentiel n’était pas dans mon travail. Je veux désormais profiter de mes proches 
au maximum parce que c’est là l’essentiel… » Et nous, où plaçons-nous notre essentiel ? 
 

Ne soyons donc pas comme ces hommes de l’Évangile du jour : le « regard mauvais », le 
cœur frustré, incapables de goûter ce qu’ils reçoivent, ils « récriminent » pour avoir ce 
qu’ils considèrent mériter. Puissions-nous avoir les yeux ouverts et le cœur disponible 
pour percevoir la bonté du « maître de la vigne » dans notre quotidien. Alors, nous aus-
si, nous apprendrons à dire : « Merci ».    
                                                                                                                             P. Cédric Anastase 



CETTE SEMAINE  : 

Dimanche 20 septembre          Messe à 9h - 11h  (messe de rentrée du groupe scouts) et 18h45                                                                  
 

Lundi 21 septembre              18h45 Messe 
                                                   
Mardi 22 septembre             12h15 Messe de la faculté 
                                          15h30 - 17h Catéchisme paroissial  53 rue de la Montagne Ste Geneviève 
                                                  18h45 Messe  
                                                                                  19h -21h Réunion POLARIS dans l’église 
 

Mercredi 23 septembre       12h15 Messe  
                                                  18h45 Messe 
                                           

Jeudi 24 septembre              12h15 Messe 
                                                  18h45 Messe 
                                                  20h30 Réunion de préparation au baptême  des petits enfants  
                                                  au 53 rue de la Montagne Ste Geneviève 
                                                    

Vendredi 25 septembre       9h Messe de rentrée de l’école Ste Geneviève 
                                                  12h15 Messe 
                                                  18h45 Messe 
 

Samedi 26 septembre           10h Messe  
                                             18h45 Messe dominicale anticipée et baptêmes de nos catéchumènes 
 

Dimanche 27 septembre           Messe à 9h - 11h  (baptême d’un enfant du catéchisme) et 18h45   

                                                     DANS NOTRE PRIÈRE 

 

Lundi 21 septembre : saint Matthieu, apôtre et évangéliste 
Mercredi 23 septembre : saint Pio de Pietrelcina (padre Pio), prêtre 1968 
Samedi 26 septembre : saint Côme et saint Damien, martyrs, III-IVe siècles.  
 

                                                                        
 

Se sont unis par le sacrement de mariage : Louis Dattin et Sarah Limmacher  
 

Sont entrés dans l’Église par le baptême : Tomeo Roynard  et Lazare Lecomte  
 

Communie pour la première fois : Octave Mazurek 

✓Louis THIERS sera ordonné diacre en vue du sacerdoce, samedi 26 septembre, 18h45, 
par Mgr Denis Jachiet, évêque-auxiliaire en l’église  Saint-Jean-Baptiste de La Salle 9 rue du 
Docteur Roux 75015 Paris. Les paroissiens de St Etienne du Mont qui désirent s’y rendre 
sont invités à se faire connaître pour être sûr de pouvoir avoir une place.  
Envoyez un message à Louis : lsthiersXgmail.com. 
✓Vianney de Cibeins, séminariste en 2ème année est envoyé chez nous pour un service pas-
toral. Nous sommes heureux de le recevoir et de l’aider à conforter en lui l’appel du Sei-
gneur. 

✓Exceptionnellement, la messe du samedi 26 septembre aura lieu à 10h en raison d’un 
colloque qui se déroule aux Bernardins.  Elle sera présidée par le cardinal Gerhard Ludwig 
Müller, préfet émérite de la congrégation pour la doctrine de la Foi. 

✓La rentrée du catéchisme paroissial est bien lancée. Nous n’avions pas vu les enfants 
depuis le 15 mars dernier ! Les effectifs sont en légère augmentation. Merci aux 3 nou-
velles catéchistes qui ont répondu à notre appel de rentrée et à Christine Krebs qui prend 
cette année la responsabilité du catéchisme paroissial. 
 La célébration de la première communion 2020, aura bien lieu le dimanche 11 octobre à la 
messe de 11h. 

De même des paroissiens ont répondu pour l’aide aux devoirs que nous proposons - 
pour aider les familles - entre 17h et 18h15… vous allez très vite être contactés pour la 
mise en route. 

 Félicitations à Philippe Janneteau (diacre permanent) et son épouse Catherine, qui ma-
rient leur fille ! 
 
La Conférence St Vincent de Paul de St Etienne du Mont offre aux personnes de la rue du 
quartier le petit déjeuner tous les samedis matin, des vêtements et un repas le dernier di-
manche de chaque mois. 

Vous pouvez nous aider : 

En apportant vêtements et produits alimentaires (qui se conservent) tous les dimanches à 
la messe de 11h00 : à déposer à droite dans la petite chapelle en rentrant par l’entrée prin-
cipale 

Pour le repas du dimanche 27 Septembre en préparant entrée ou dessert et si vous le sou-
haitez en participant au repas comme bénévole  

Contact : jacques.donat-bouilludXgmail.com  : 06 87 70 50 70 

                  annepellazXgmail.com  : 06 11 27 78 13 
 

 Désormais le dimanche à la messe de 9h  nous accueillerons régulièrement une Schola 
grégorienne (issue de la Maitrise Notre Dame). 
 

 Lundi dernier l’archevêque a rassemblé dans notre église plus de 300 prêtres  pour la 
célébration des Vêpres de la Croix Glorieuse. A la fin de la cérémonie il a annoncé qu’il pro-
longeait l’année Sainte Geneviève jusqu’au 30 juin 2021. 
 

✓ RECHERCHE EMPLOI 
M le curé recommande une femme fiable pour un emploi de maison…entretien…garde 
d’enfants…aide à personne âgée…du mardi au samedi entre 14h30 et 19h30. 
Contactez la paroisse : paroisse@saintetiennedumont.fr 
 

 Rencontre des personnes qui sont déjà inscrites pour la permanence de prière devant le 
Saint Sacrement et pour celles qui désireraient participer à ce service :  
vendredi 25 septembre 19h30 regroupement dans l’église à l’issu de la messe de 18h45. 
 

Dimanche 27 septembre (fête de saint Vincent de Paul) « une friperie solidaire » entre 
11h et 18h au 28 rue Descartes au profit de notre Conférence saint Vincent de Paul. 
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