
 
 

Saint-Étienne-du-Mont 

24 mars 2019 - 3e dimanche de Carême année liturgique C 

Horaires des messes 

 
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 

Horaires des Temps de prières 

  Adoration Eucharistique     
Sauf en période de vacances scolaires 

dans le chœur de l’église 
Mardi : 17h-18h30 
Jeudi : 17h-18h30 
Vendredi : 17h-18h30 
                           

Prière des Vêpres 
Sauf en période de vacances scolaires 

dans le chœur de l’église 
Mercredi : 18h30 
                           

     Prière du Rosaire 
dans la chapelle de la Vierge 
Dimanche : 17h-18h30 
                            

       Prière de Taizé 

à l’oratoire 1 rue st Etienne du Mt 
Dimanche  : 20h30-21h30 
      

           Mardi 17h-18h30 : don Mattia Magoni  (italiano)                                                             
            

Mercredi 17h-18h30 : père Gabriel Würz 
 

           Jeudi 17h-18h30 : Mgr Hugh Connolly (english ) 
 

               Vendredi 17h-18h30 : père Denis Metzinger, curé 
 

              Samedi 17h45-18h45 : père Denis Metzinger, curé 

Accueil par un prêtre    /     Confessions 

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. 

 

Notre objectif : Pâques ! 

En jetant un coup d’œil sur votre calendrier, vous remarquerez que jeudi de 

cette semaine, nous serons à la Mi-Carême ! Déjà, diront ceux qui n’ont pas 

prêté une grande attention à ces vingt premiers jours. Enfin,  diront ceux qui 

endurent ce temps de pénitence !  

Rappelons que le temps du Carême pour nous chrétiens est avant tout un 

temps catéchétique. Quarante jours s’ancrant dans le temps biblique des 40 

années de l’Exode du Peuple de Dieu et des 40 jours de Jésus passés au désert. 

40 jours pour revenir à Dieu, le but du Carême n’est pas de répondre à je ne 

sais quelle obligation. L’objectif unique de ce temps du Carême est de nous 

conduire à Pâques ! 

Emprunter le chemin  du jeûne, du partage de la prière c’est, porté par toute 

l’Église, prendre les moyens pour  que dans notre vie quotidienne nous vivions 

en enfants de Dieu !  La fête de Pâques, ne peut se réduire à un long week-end 

de trois jours ! C’est l’anniversaire de notre baptême. C’est la victoire du Fils 

Unique remportée une fois pour toutes et nous en sommes à la fois les témoins 

et les bénéficiaires. Célébrer Pâques c’est vivre le Triduum uni à Jésus pour, 

avec lui, avoir part à la Résurrection et devenir dans toutes les fibres de notre 

quotidien des Vivants de cette vie nouvelle. Pas étonnant qu’il faille un temps 

d’entraînement ! 

Alors, à mi-parcours, il n’est pas trop tard pour reprendre force et s’engager 

résolument pour laisser Dieu faire son œuvre en nous. C’est maintenant qu’il 

faut préparer sa confession de Pâques (10 avril) et s’organiser pour vivre 

Pâques (18-19 et 20 avril). 

                                                                                             Père Denis Metzinger, curé.  



CETTE SEMAINE  : 

Dimanche 24 mars :   9h -11h ( messe en famille) et 18h45 messe 
                                       16h30 premières confessions des enfants du catéchisme                                            
Mardi 26 mars :          12h15 messe avec les étudiants de la faculté Notre Dame 
                                       17h catéchisme paroissial 
                                       20h réunion bilan avec les responsables d’Hiver Solidaire  
Vendredi 29 mars :    15h chemin de Croix 
                                       19h30-21h30 : soirée paroissiale de Carême 
Samedi 30 mars :        9h30 deuxième rencontre de préparation au  mariage 
Dimanche 31 mars :   9h - 11h et 18h45 messe 
 
                         17h30 répétition de la chorale de 18h45 ( lycéens-étudiants-jeunes pros) 
        (contact : scholasaintegenevieve@gmail.com) 

  Ce dimanche au cours de la messe de 11h, Julie notre catéchumène reçoit l’onction 
des catéchumènes. Pour une pleine catéchèse, à cette messe nous proclamerons les 
textes de l'année liturgique « A »  

Le groupe  ACF « Art Culture et Foi » de la paroisse s’est réuni avec M. le Curé ce 
mercredi pour son assemblée annuelle. Ce sont plus de 800 personnes qui ont bénéfi-
cié de leur service durant l’année écoulée pour une visite de notre église liant l’histoire 
et la foi. N’hésitez pas à les rejoindre, si vous êtes intéressés par ce service. 
(Responsable : Nathalie Duval)  

 

 Les enveloppes partage de carême sont désormais à votre disposition sur les pré-
sentoirs ou au secrétariat. Elles sont à rapporter à la paroisse  avant  le 21 avril pro-
chain avec votre offrande. Cette année nous voudrions aider          

                                             DANS NOTRE PRIÈRE 

Lundi 25 mars : Annonciation du  Seigneur 
 
Est entrée dans l’Église par le baptême : Cécile le Grand de Mercey  

                                              DANS LE DIOCÈSE 

 Les Conférences de carême à Notre-Dame de Paris 2019 seront données par 

le père Guillaume de Menthière. Bien connu de la paroisse pour y avoir été vi-

caire. 

Chaque dimanche de Carême à 16h30. 

Dimanche 31 mars – « L’Eucharistie, mystère total ? » Il rompit le pain et le leur 
donna, alors leurs yeux s’ouvrirent . 
Les leçons de la route se sont montrées insuffisantes. Pourtant tandis que le jour 

baisse une lueur se fait dans le cœur des Pèlerins d’Emmaüs. Merveilleux contre-

jour ! Ils retiennent à dîner celui qu’ils prennent toujours pour un inconnu : « Reste 

avec nous car la nuit vient ! » Qui louera assez la vertu d’hospitalité ! « Accueille 

l’étranger et tu reconnaîtras ton Sauveur ! » Mais il faut “passer à table“ pour que la 

vérité se fasse. Le Ressuscité se donne à connaître à la fraction du pain. Au bord du 

lac de Galilée, il invite ses disciples à partager du poisson grillé avec des mots d’une 

simplicité renversante : « Venez déjeuner ! » Qui eût imaginé une telle parole 

d’Outre-Tombe ? Tout le mystère chrétien se condense dans le repas du Seigneur, 

la messe. Durant ce temps de carême nos catéchumènes s’y préparent et y aspi-

rent. L’Eucharistie est le mystère total, non parce que l’on n’y comprend rien mais 

parce qu’elle comprend tout. Elle inclut tout, elle livre tout, elle est la source et le 

sommet.  

 

LES  SOIRÉES  «  Vendredi de Carême » 

  Chaque semaine, de ce temps liturgique, le vendredi nous prépare à vivre le mys-
tère pascal que nous célèbrerons solennellement durant la Semaine Sainte.  

  Une proposition chaque semaine en 4 temps permettant à chacun d’aller à son 
rythme pour entrer dans un des temps : 

  entre 17h et 18h30  Temps d’Adoration Eucharistique. 

  18h45   Messe du « Vendredi de Carême » 

  19h30   Temps de jeûne communautaire. 

 Dans un climat silencieux, partage d’un dîner frugal fourni (pain/fruit) en silence per-
mettant de se préparer au partage de la Parole de Dieu. (Chapelle des catéchismes) 

 20h-21h30  
Partage autour de textes de la Parole de Dieu du prochain dimanche de Carême et 

bref enseignement par un prêtre. 

Deux projets diocésains :  

- La fondation d’insertion par le logement pour accompagner des personnes en grande 
difficulté sur Paris. 
- Aider  un prêtre de Paris actuellement en mission au Pérou pour la construction 
 d’une nouvelle église. 
               Un projet local :   
- Accompagner la Conférence Saint Vincent de Paul de la paroisse qui dans l’élan  
d’Hiver Solidaire - Igloo propose une fois par mois un repas et chaque semaine des  
maraudes. 
Informations détaillées à l’intérieur des enveloppes “ Partage de Carême” 


