
Saint-Étienne-du-Mont 

Dimanche 23 février 2020 
7éme dimanche dans l’année A 

Antienne du Psaume 102 «Le Seigneur est tendresse et pitié.» 

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 
 

                            
        

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 

Le Carême pour  revenir vers Dieu ! 
 

Voilà  que cette semaine, nous allons entrer dans le temps du Carême. Un 
temps d’endurance pour marquer notre fidélité à Dieu. C’est une chance pour 
nous tous de pouvoir vivre ces 40 jours en période normale…sans la coupure 
des vacances. Reconnaissons que la rupture de rythme nous fait perdre notre 
élan. 
Comment profiter de ce temps favorable ? La prière de l’Église nous invite 
tout au long de ces semaines à « Revenir vers Dieu ». « Revenez vers moi de 
tout votre cœur » dit Dieu par la bouche du prophète Joël ! Ainsi le Carême 
n’est pas un temps où l’on se rajoute des obligations comme pour se donner à 
soi-même la mesure de notre progrès. Le Carême est plutôt un temps où l’on 
se dépouille. 
Un repère dans notre semaine : le vendredi de Carême nous est donné pour 
préparer nos cœurs à entrer dans la Passion de Jésus. C'est-à-dire à recevoir la 
force de le suivre jusqu’au bout pour avoir part avec lui à la joie de sa résur-
rection. Alors permettez-moi de vous proposer un itinéraire : que chaque ven-
dredi de ce Carême, en famille, chaque membre se dépouille d’un dîner mon-
dain…d’une soirée entre amis…d’une sortie ciné ou théâtre…d’un temps de 
jeux. Qu’on se retrouve en famille, tous âges confondus pour un temps de 
prière, de partage avec les lectures de la messe du dimanche à venir. En fa-
mille, chaque semaine, 30 minutes pour Dieu !  Sans oublier le sage conseil du 
saint pape Jean-Paul II…jeûner de télévision, d’ordinateur, de portables et 
autres tablettes ce vendredi soir ! 
Agir ainsi, chaque vendredi, en famille « petite église domestique » c’est s’en-
traîner, se soutenir, s’encourager à la joie de revenir vers Dieu. La proclama-
tion des lectures de la messe dominicale prendra une saveur nouvelle.  
Belle route vers Pâques ! 

Père Denis METZINGER, curé. 



CETTE SEMAINE  : 

Dimanche 23 février     11h et 18h45     Messe  
 
Mardi 25 février            12h15   Messe de la faculté Notre Dame 
                                          15h       rencontre des retraités au presbytère      
                                          15h30  Catéchisme paroissial  
                                          20h30  réunion catéchuménat presbytère 
 

Mercredi 26 février       Mercredi des Cendres 
                                          Messe et Imposition des Cendres à 9h - 12h15 - 18h45 et 21h 
                                                                                    

Samedi 29 février         10h en l’église saint Sulpice appel des catéchumènes par l’archevêque. 
                                          11h       Messe du jour 
                                          18h45  Messe dominicale anticipée 
 
Dimanche 1 mars          9h - 11h -18h45 Messe 
                                          A la suite de la messe de 18h45 rendez-vous «Pasta»                                                                     

Programme Paroissial de notre Carême 2020 
 

Si nous avons la chance de vivre la totalité du Carême en période scolaire, donc à la paroisse, 

nous voudrions profiter de ces 40 jours pour nous préparer à vivre la Semaine Sainte…alors que 

nous serons en période de vacances. Force est de constater que la rupture de rythme nous fait 

perdre nos repères. Dès aujourd’hui, de même que nous planifions nos vacances, il nous faut pla-

nifier notre manière chrétienne de vivre la Semaine Sainte ! 

Rencontre de Carême autour des textes bibliques de la Vigile Pascale 

20h – 21h30 : chapelle des catéchismes entrée 1 rue St Etienne du Mont. 
 

Mardi 3 Mars : Lire et comprendre les premières lectures de la Vigile Pascale.(1) 
                           Avec le P Henry de Villefranche, professeur d’Écriture Sainte. 
 

Mardi 10 Mars : Lectio Divina : Lecture Priante de la Parole de Dieu. 
 

Mardi 17 Mars: Lire et comprendre les premières lectures de la Vigile Pascale. (2) 
                             Avec le P Henry de Villefranche, professeur d’Écriture Sainte. 
 

                               Mercredi 19 Mars : 20h Repas Paroissial de la Mi-Carême. 
 

Mardi 24 Mars : Lectio Divina : Lecture Priante de la Parole de Dieu. 
 

Mardi 31 Mars : Lire et comprendre les premières lectures de la Vigile Pascale. (3) 
                              Avec le P Henry de Villefranche, professeur d’Écriture Sainte. 
 

                             Mercredi 1er Avril : Journée du Pardon : Confessions de Pâques 

                                                     DANS NOTRE PRIÈRE 

 

Le Seigneur a rappelé à Lui :  Emmanuelle Kauffmann 
 
Lundi 24 février : Bienheureuse Isabelle de France, sœur de Saint Louis  vers 1270 à Vincennes 

                                              DANS LE DIOCÈSE 

 Hiver Solidaire :  notre accueil qui reçoit pour le diner, la nuit et le petit déjeuner des per-
sonnes de la rue fonctionne « à plein » en cette période. 
Cette opération caritative concerne toute la paroisse. C’est la raison pour laquelle désormais  
tous les dimanches à l’entrée de l’église vous trouverez un grand panier pour y déposer des 
vivres non périssables  : café, sucre, conserves, pâtes alimentaires, produits d’hygiène etc…. 
Merci de l’implication de tous et de chacun. 
 

En 2020, les Conférences de carême de Notre-Dame de Paris seront données par le 
père Guillaume de Menthière, curé de Paris et théologien, à Saint-Germain l’Auxer-
rois (1er). 
Est-ce le dramatique incendie de Notre-Dame ? Sont-ce les malheurs du temps, les 
chiffres en berne, le désarroi des fidèles devant les trahisons de certains clercs, l’accu-
mulation des affaires désastreuses ? Notre Archevêque a voulu que les conférences de 
carême abordent en cette année 2020 le thème de l’Église.  
Ah l’Église ! On n’a pas aussitôt prononcé ce mot que les humeurs se gâtent, les re-
gards se durcissent, les fronts se plissent, les conversations s’exacerbent, les nerfs se 
crispent, les railleries fusent, les critiques pleuvent. Il n’y a qu’une chose absolument 
constante depuis deux millénaires : l’Église a toujours eu en face d’elle des gens qui la 
trouvaient complètement dépassée et obsolète et qui prophétisaient sa mort pro-
chaine… 
Et pourtant elle est là, sereine, harcelée, bienveillante. Voulez-vous qu’au-delà des 
considérations partisanes et fragmentaires, nous en percevions le mystère et 
l’ampleur ? Avec Abraham nous la découvrirons convoquée, ancrée dès l’origine dans 
le dessein d’un Dieu trinitaire. Nous verrons en Pierre le roc sur lequel Jésus l’a bâtie. 
En Marie nous contemplerons son inaltérable sainteté, son visage céleste et maternel. 
Paul nous apprendra à ne pas la séparer du Christ et à l’édifier par la mission et l’eu-
charistie. Geneviève la défendra comme une Cité assiégée du dehors, mais plus en-
core menacée de l’intérieur par l’incurie de certains de ses membres. François nous la 
fera chérir comme un petit reste pauvre et fraternel. Et puisque, selon l’adage ancien, 
toute âme est l’Église, nous découvrirons durant ce carême à quel point nous sommes 
aimés par ce Seigneur qui s’est livré pour acquérir au prix de son sang un peuple saint 
qui lui appartienne. 
Chaque dimanche, conférence à 16h30, adoration à 17h15, vêpres à 17h45, messe à 
18h30. 
Rediffusions en direct à 16h30 sur KTO télévision et France Culture ; en différé à 19h45 
sur Radio Notre Dame  


