Alors qu’est lancée campagne du denier de l’Église pour l’exercice 2022, que chacun
puisse se sentir concerné ...
Le classique : « Si nous sommes chaque jour à vos côtés, c’est aussi grâce à vous,
si nous célébrons chaque moment de votre vie, c’est aussi grâce à vous, si notre porte
est grande ouverte, c’est aussi grâce à vous... »
Le connecté : « La paroisse c’est la hotline de l’Église, la paroisse c’est Dieu en
illimité. »
L’expert : « Donnons 1% de nos revenus pour que nos églises soient chauffées et
ouvertes du soir au matin, la charité est son expertise. »
Le philosophe : « Quête spirituelle, recherches existentielles, beaucoup
cherchent le chemin de leur âme et viennent toquer à la porte des églises. »
Le spirituel : « Pour que l’Eucharistie rassasie leurs âmes, et pour que les familles
des défunts essuient leurs larmes... »
Le recruteur : « Engageons-nous, pour être ensemble les mains de Dieu, la
paroisse pour tous. »
Le banquier : « Mettre sa carte bleue au service de la charité. »
Le comptable : « Pour que la comptabilité ne soit pas un souci. »
L’historien : « 1 % de nos revenus, un petit pas pour l’humanité un grand pas vers
la sainteté. »
Le curé reconnaissant : « Merci pour tous ceux qui ont déjà donné ou qui vont
donner, merci aussi pour toutes les petites mains qui dans la discrétion œuvrent pour
la paroisse »
Le sage : « avant de quitter Paris pour la période estivale…testez votre carte de crédit
sur un site sécurisé : don.saintetiennedumont.fr »

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

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

Du 22 mai au 5 juin : Ascension - Pentecôte

Le vœu que je formule pour vous aujourd’hui, sera d’apprendre de
Charles de Foucauld à faire cette expérience de Dieu qui l’a conduit à
évangéliser par la présence. Une forme d’évangélisation discrète, oui,
mais tellement exigeante puisqu’elle requiert le témoignage d’une vie cohérente, c’est-à-dire réellement en accord avec les aspirations de tout
homme aimé de Dieu et appelé à autre chose qu’au plaisir éphémère ou
au résultat immédiat et visible. Si vous acceptez d’être un ferment dans la
pâte, comme Charles de Jésus a voulu l’être dans le Hoggar, les générations qui vous suivent pourront en recueillir les bienfaits spirituels.
En attendant, je vous encourage chers jeunes, à fonder votre vie chrétienne sur trois E, trois mots-clés de la spiritualité de Charles de Foucauld : Évangile, Eucharistie, et Évangélisation. Vous avez là tout un programme de vie à l’école du Christ. Je vous propose aussi d’apprendre et
de méditer souvent la magnifique prière de remise à Dieu de tout soimême tirée de ses écrits : « Mon Père, je m’abandonne à Toi, fais de moi
ce qu’il te plaira. Quoique tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à
tout, j’accepte tout. Pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes
créatures, je ne désire rien d’autre, mon Dieu… ». Qu’elle devienne votre
prière à l’heure des choix et des croix de la vie. C’est ainsi que vous pourrez entrer dans la dynamique évangélique de l’Église dans votre diocèse,
un diocèse qui a visiblement le désir de vivre la fraternité universelle de
l’ermite du Sahara. Je pense en particulier à tous les groupes scouts qui
se sont placés sous le patronage de Charles de Foucauld.
Pape François
Aux jeunes du diocèse de Viviers
venus à la canonisation du 15 mai 2022.

Du 22 mai au 5 juin :
Dimanche 22 Mai : Messe à 9h (Schola Grégorienne) - 11h et 18h45
11h Messe de Première communion.
20h30 conférence sur la fin de vie par Maître Erwan le Morhedec (1 rue St Etienne du Mont).
Lundi 23 Mai : pas de messe ce jour.
Mardi 24 Mai : 12h15 Messe de la faculté / 18h45 Messe paroissiale
Mercredi 25 Mai : 12h15 Messe
18h45 Messe anticipée de l’Ascension
Jeudi 26 Mai : L’Ascension du Seigneur

Messe à 11h et 18h45
Vendredi 27 Mai : (Pas de messe de 12h15) - 18h45 Messe
Samedi 28 Mai : (pas de messe de 10h30)
18h45 messe dominicale anticipée
Dimanche 29 Mai : Messe à 9h (schola grégorienne) – 11h et 18h45

Lundi 30 Mai : Messe à 18h45

Mardi 31 Mai : 12h15 – 18h45 Messe
15h30 catéchisme paroissial
17h Adoration Eucharistique
Mercredi 1er juin : 12h15 – 18h45 Messe
17h Adoration Eucharistique
Jeudi 2 juin : 12h15 – 18h45 Messe
17h Adoration Eucharistique
20h30 Conseil Pastoral. (presbytère)
Vendredi 3 juin : 12h15 – 18h45 Messe
17h Adoration Eucharistique
Samedi 4 Juin : (Pas de Messe de 10h30)

 Samedi 21 et dimanche 22 mai : KERMESSE du patronage Sainte Mélanie de 14h00 à
18h00 au 19 rue Tournefort. Venez nombreux participer à ces journées pour témoigner de
votre amitié et de votre solidarité à cette œuvre, fondée en 1850 par le Bx Frédéric Ozanam,
sous le thème de la charité agissante, et qui est engagée dans l'éducation des enfants et des
jeunes et le témoignage d'une vie chrétienne sur notre belle montagne Ste Geneviève.
 Lundi 23 Mai : 18h30 en l’église St Sulpice : Messe d’accueil de notre nouvel archevêque.
Dans l’après-midi entouré des chanoines de Notre Dame, il aura présenté sa « bulle » de nomination et entrera dans Notre Dame pour y être installé. (seul en raison des travaux )
Tous les parisiens sont invités à rejoindre l’église St Sulpice, en conséquence, il n’y aura pas de
messe de 18h45 à l’église.
 Depuis quelques jours des membres de notre Conférence St Vincent de Paul et des accueillis
sont en pèlerinage en Terre Sainte. Une belle démarche préparée tout au long de cette année
avec la Conférence St Vincent de Paul de Paris.
 Deux présentations et dédicaces au Collège des Bernardins des trois professeurs Mélina de
Courcy, Christine Pellistrandi et Père David Sendrez du livre intitulé: Le corps vu et révélé: l'art
en dialogue avec la Bible.
Quel message nous livre l’artiste ? Quelle vision nous donne la Bible ? Quel cheminement nous
ouvre la foi ? Ce livre propose un ensemble de six chapitres dont l’originalité est un échange
entre l’histoire de l’art, les Écritures et la théologie: 1. Le corps dans la création (Le Jardin
d’Eden, Rubens et Brueghel) ; 2. Une seule chair (Retable de l’Adoration de l’Agneau Mystique,
Hubert et Jan van Eyck) ; 3. La déformation du corps (Jardin des délices, Bosch) ; 4. La violence
du péché (La Crucifixion blanche, Chagall) ; 5. Le corps et l’esprit (La leçon d’anatomie du Docteur Nicolaes Tulp, Rembrandt, La leçon d’anatomie du Dr Joan Deyman, Rembrandt) ; 6. La
résurrection du corps (Le retable d’Issenheim, Grünewald).
Christine Pellistrandi est diplômée d’histoire en Sorbonne et d’hébreu à l’Institut Catholique de
Paris.
Mélina de Courcy est diplômée de l'École du Louvre dans la spécialité peinture française, elle a
suivi le cursus de formation en théologie de l'École Cathédrale à Paris. Professeure d’Histoire de
l’Art au Collège des Bernardins.
David Sendrez, prêtre du diocèse de Paris, docteur en théologie, enseigne la théologie dogmatique et la théologie fondamentale à l'Institut Catholique de Paris et au Collège des Bernardins,
où il a co-dirigé le département Parole de l'Art.
Le 30 mai et le 7 juin en après-midi au Collège des Bernardins (5e, Paris)

DANS NOTRE PRIÈRE
Le Seigneur a rappelé à lui : Marie-Thérèse LOUBET (17/05) ; Pierre-Jean CLAUX (19/05)
Sont entrés dans l’Église par le baptême : Martin PUJOL ; Bera BECERRA MARTA ;

18h45 Messe anticipée de la Pentecôte.

Florence DUPOUY ; Jeanne LAVAUD ; Timothée MOUNIER.

Dimanche 5 Juin : Pentecôte : Messe à 11h et 18h45.

Se sont unis par le sacrement du mariage :

Lundi 6 juin 10h30 : Messe

Carlos Villard Balboa et Jennifer Dominguez Guerra ; Eloi Petros et Eléonore Pairault ;
Eliyas Palathumveetil et Anne-Marie Thomas.

