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Dimanche 25 septembre 2022  

26éme dimanche dans l’année C 

 C’est bien la Rentrée….. 

Voici donc que nous nous sommes « remis en route » après une pause estivale bienfaisante 

pour un grand nombre d’entre nous. C’est toujours rassurant de retrouver son cadre, ses habi-

tudes. Dans la vie spirituelle pourtant nous sommes toujours poussés à avancer, à innover, au 

risque de nous appesantir. Il est d’actualité l’appel du prophète Amos dans la première lecture 

de ce dimanche : « Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans Sion, et à ceux qui se 

croient en sécurité sur la montagne de Samarie». Se croire « arrivé »…en « conformité » face à 

Dieu est bien un piège. 

La rentrée nous invite alors à un départ à nouveau…notre vie n’est pas linéaire mais faite 

d’évènements qui nous invitent à une réponse sous le regard de Dieu.  

« La foi n’est pas un bel étalage de choses du passé – cela serait un musée –, mais un événe-

ment toujours actuel, la rencontre avec le Christ qui se produit ici et maintenant dans la vie ! 

C’est pourquoi elle ne se communique pas seulement en répétant les choses de toujours, mais 

en transmettant la nouveauté de l’Évangile. » pape François au Kazakhstan. 

Notre chance vient de notre appartenance à une grande famille l’Église qui se donne à voir 

dans un quartier par son église et dans celle-ci par sa communauté. Voilà pourquoi, il nous 

faut avoir des liens étroits entre nous et trouver la joie de nous retrouver. Dans les groupes 

synodes de Mai/Juin dernier vous l’avez beaucoup souhaité. Qu’importe d’avoir un étalage 

bien garni pour faire une communauté. C’est la manière d’être ensemble qui fait rayonner la 

charité du Christ entre nous. 

Il est donc indispensable que chacun prenne sa place non pour remplir une tâche utile mais 

pour faire vivre cette charité et expérimenter concrètement son appartenance familiale à 

l’Église. L’Église n’est pas une institution lointaine qui répondrait plus ou moins à mes propres 

désirs mais comme nous l’enseigne St Paul chacun doit pouvoir dire « Je suis un membre » 

constitutif de l’Église. Quelle part j’apporte alors à son édification ? 

Bonne rentrée à tous. Hier comme aujourd’hui les temps sont difficiles. Angoisses…bruits de 

guerre…déchirements familiaux…avenir incertain…projets politiques graves. « mène le bon 

combat, celui de la foi, empare toi de la vie éternelle ! » nous dit St Paul dans la deuxième lec-

ture de ce dimanche. Quels moyens acceptons-nous de nous donner ? 

Père Denis Metzinger,curé. 

 
Pour que le salut de Dieu soit rendu plus visible, le Seigneur appelle en-
core une fois chacun à se convertir, à se tourner vers Lui ; ainsi ce salut 
de Dieu apparaît-il comme une puissance de paix, de lien, de commu-
nion et de fraternité. C’est justement un moment pour le faire alors que 
nous percevons un appel à soutenir l’accompagnement fraternel à 
l’égard de ceux qui sont dans de grandes angoisses des souffrances phy-
siques et psychiques, corporelles et spirituelles, de la maladie grave et 
de l’approche de la mort. En effet, notre société voit arriver un grand 
débat autour de la fin de vie, débat très récurrent depuis le tournant du 
vingt-et-unième siècle. Une succession de lois ne semble jamais l’apai-
ser, et l’on dit qu’il reste toujours des cas nouveaux non encore prévus 
par la loi qui obligent à la modifier. Comme si une loi était faite pour 
supprimer tout problème de conscience, toute interrogation éthique 
devant les circonstances délicates de l’existence. Il s’agit donc que puis-
sent être entendues les voix de ceux qui accompagnent fraternellement 
ces hommes et ces femmes qui sont dans les douleurs et les angoisses 
de la fin de vie ; la voix de ceux qui font de ces moments des temps in-
tenses où sont pris en compte les profonds besoins de réconciliation, 
d’écoute des aspirations spirituelles, de préparation. Nous nous rappe-
lons que l’introduction des soins palliatifs depuis une quarantaine d’an-
nées a su apporter de grands bénéfices pour la compréhension et le 
soulagement des patients, mais que leur extension, réclamée par la loi, 
est insuffisante au regard des besoins ; et qu’il est du devoir éthique de 
notre nation de rendre les soins palliatifs plus accessibles, mieux connus 
et appliqués ; enfin qu’il demeure plus humain de croire possible une 
aide fraternelle à vivre les derniers instants de la vie terrestre. 
Nous croyons profondément que nous disposons de réelles ressources 
pour pratiquer cela ; et depuis quarante ans, de très belles générosités 
personnelles et associatives ont été déployées dans ce service de la vie, 
nous pouvons en témoigner. 

Mgr Laurent ULRICH,archevêque de Paris ,dimanche 18 septembre 2022. 



Cette semaine : 

Dimanche 25 septembre:  Messe 9h (Schola Grégorienne) - 11h - 18h45. 

 12h verre de l’amitié sur le parvis pour la rentrée de la paroisse. 

Les membres du conseil pastoral vous accueillent….vous les repérez par l’étiquette qu’ils por-

tent.  

Lundi 26 : 18h45 Messe 

Mardi 27: 12h15 messe de la faculté  / 18h45 messe  

15h15 catéchisme paroissial 53 rue de la Montagne Ste Geneviève. 

20h: réunion catéchuménat  

Mercredi 28 : 12h15 et 18h45 messe  

Jeudi 29 : 12h15 et 18h45 messe  

Vendredi 30 : 12h15 et 18h45 messe  

Samedi 1er octobre :  

10h30  messe du jour / Messe dominicale anticipée 18h45 

 Pour cette période de rentrée, merci aux paroissiens qui déjà ont répondu favorablement à 

nos appels pour des services …merci à ceux qui pourraient se rendre disponible. De manière ur-

gente, nous recherchons animateur(- trice) de chants. Sébastien Fournier se propose de former 

et soutenir les candidats par une petite formation. 

 
 Après la rentrée du catéchisme, nous aurions besoin d’un ou d’une catéchiste pour d’ado-
rables enfants le mardi entre 15h15 et 16h45…d’autre part pour aider les parents nous propo-
sons de 16h45 à 18h15 un temps d’Aide aux devoirs et cherchons des personnes pour aider les 
enfants : Merci de vous faire connaître auprès de M le curé. 
 
 Catéchisme Paroissial : Il n’est pas trop tard pour inscrire votre enfant en 
                                                CE1 – CE2 – CM1 -CM2 
Vous pouvez passer au secrétariat dans l’église pour inscrire ou réinscrire votre enfant : (du mar-
di au vendredi entre 9h30-12h30 et 14h30-17h30). Si vous souhaitez rencontrer le P Metzinger, il 
est à votre disposition le jeudi entre 17h et 18h30 (bureau dans l’église). 
 
 Formation paroissiale autour de la lettre apostolique du pape François  
« sur la formation liturgique du peuple de Dieu » (Juin 2022). 
5 rencontres pour redécouvrir le sens de la liturgie, prière de l’Église. 
Les Jeudis de 19h30 à 20h30 (Salle des Estampes) :  
6 – 13 – 20 Octobre et 17- 24 Novembre.  

                                                     DANS NOTRE PRIÈRE 
Sont entrées dans l’Église par le baptême :  Anne-Lucie Cabotte (enfant du catéchisme) ; 
Romy Stoll. 

 

A votre service cette année 2022/2023 : 

Conseil Pastoral d’Évangélisation :  

Père Denis Metzinger – père Cédric Anastase – Philippe Janneteau – Joséphine et Patrick Kol-

lannur – Nicole et Jean-Pierre Gardair – Marine et François Mounier – Anne Debroise – Tancrède 

Huet – Jean-Baptiste Gallen ; 

Se réunissent deux fois par trimestre pour accompagner la vie pastorale de la paroisse. 

Conseil pour les Affaires Économiques de la Paroisse :  

Père Denis Metzinger, président – Philippe Cosse Brissac , vice-président – Gabrielle Boulanger – 

Emmanuelle Debaussart – Henri-Joseph Trémolet de Villers –  

Se réunissent une fois par trimestre pour la bonne gestion des dons des fidèles et se rendent dis-

ponibles pour la gestion régulière du personnel, des travaux et projets matériels. 

Communauté diaconale et sacerdotale : 

Philippe Janneteau, diacre permanent. Accompagne le secteur caritatif de la paroisse. 

Patrick Kollannur, diacre permanent. Accompagne la préparation des baptêmes des petits 

enfants. 

Père Denis Metzinger, curé. Accompagne particulièrement le catéchisme et la préparation au 

mariage. Au bureau d’accueil le jeudi de 17h à 18h30 et le samedi de 17h à 18h. 

Père Cédric Anastase, vicaire. Accompagne les CM2 du catéchisme et le groupe scout de la 

paroisse. Aumônier des collèges et lycées publics de notre quartier. Groupe pour les JMJ 2023 au 

Portugal. Au bureau d’accueil le mercredi de 17h à 18h30. 

Mgr Jean Laverton. Accompagne le groupe ABBA et la préparation de la confirmation des 

adultes. Au bureau d’accueil le vendredi de 17h à 18h30. 

Père Laurent Stalla-Bourdillon. Accompagne le catéchuménat des adultes. En mission diocé-

saine. 

Père Philippe Cloarec. Doctorant en Écriture Sainte. Au bureau d’accueil le mardi de 17h à 

18h30. 

Don Paolo Monzani, prêtre en études ( actuellement en Allemagne, de retour à la paroisse 

d’ici quelques semaines) 

Prêtres et diacres reçoivent aussi sur rendez-vous à prendre sur :  

paroisse@saintetiennedumont.fr 


