
Saint-Étienne-du-Mont 
Dimanche 26 janvier 2020 

3éme dimanche dans l’année A 
Antienne du Ps 26 «Le Seigneur est ma lumière et mon salut» 

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 

« Ignorer les Écritures, c’est ignorer le Christ » 

Nous sommes aujourd’hui le dimanche dit de « la Parole de Dieu » décidé par 
le Pape François. Voilà une occasion pour nous de réfléchir pour «comprendre 
l’inépuisable richesse qui provient de ce dialogue constant de Dieu avec son 
peuple» (Aperuit illis n°2). 
C’est l’histoire vraie d’un petit garçon trisomique qui assiste à la messe avec sa 
maman. Ce jour-là, l’Évangile est celui du baptême du Christ : Jésus entre dans 
l'eau, il est baptisé par Jean le Baptiste et quand il en sort, les cieux s'ouvrent, 
une colombe descend et la voix du Père se fait entendre : « Tu es mon Fils bien
-aimé » (cf. Mt 3,13-17). A la fin de la messe, Edouard s’éclipse discrètement pour 
prier pendant que sa mère discute. Quand vient le moment de partir, elle l'ap-
pelle : « Édouard, on y va. » Et Édouard ne répond pas. Elle l'appelle une se-
conde fois : « Édouard, on y va ! » Et Édouard ne répond toujours pas. Un peu 
agacée, elle s'approche de lui : 
- « Édouard, interroge la mère, tu n'entends pas que je t'appelle ? Que fais-tu ? 
- Et bien maman, répond l'enfant, tu le vois bien. Je prie. 
- Ah bon ? Et tu sais ce que c'est que prier ? 
- Bien sûr maman, je parle avec Dieu. 
- Et Dieu, est-ce qu'il te répond ? 
- Bien sûr maman, répond Édouard d'un air assuré. » 
Un peu surprise par la réaction de son fils, la femme ose poursuivre le dia-
logue : « Si ce n'est pas trop indiscret, qu'est-ce que Dieu te dit ? » Avec un 
large sourire, Edouard lui répond spontanément : « Il me dit : ''Tu es mon fils 
bien-aimé !'' » 
« Quand une parole de l’Écriture touche ton cœur, c’est Dieu qui te parle di-
rectement à toi » enseignait saint Augustin. Édouard en avait fait l’expérience 
ce matin-là à la messe. Il avait été touché par cette parole de l’Évangile et il 
comprenait qu'elle lui était directement adressée. En ce dimanche de la Parole 
de Dieu, peut-être pourrions-nous ré-entendre pour nous-mêmes cette exhor-
tation du Pape : « Celui qui dit que Dieu ne lui parle pas alors qu'il garde sa 
Bible fermée est comme quelqu'un qui se plaint de ne pas recevoir de mes-
sages alors que son téléphone est éteint. »                     Père Cédric Anastase         



CETTE SEMAINE  : 
 
Dimanche 26 janvier    9h - 11h et 18h45 Messe : 
                                                        A la suite de la messe de 18h45 : Rendez-vous « Pasta » 
                                                        

Mardi 28 janvier            15h30  catéchisme paroissial  
                                                                                        

Jeudi 30 janvier             20h30  Réunion  du Conseil Pastoral salle saint Etienne. 
  

Samedi 1 er février       9h30    Rencontre de préparation au mariage 4/4 
                                         18h45   Messe dominicale anticipée 
                                                                    
Dimanche 2 février      9h - 18h45 Messe  
                                         11h        Messe en famille  et célébration d’entrée en catéchuménat -  
                                                        Accueil des futurs mariés. 
                                                        A la suite de la messe de 18h45 : Rendez-vous « Pasta » 
                                                        
 

 

 

  Par décision de l’Assemblée plénière de la Conférence des Évêques de France, le montant de 
l’offrande de messe, préalablement à 17 euros, passe à 18 euros au 1er janvier 2020. Le mon-
tant des neuvaines est désormais de 180 euros. Merci de bien communiquer cette information à 
vos équipes.  
                          
✓ Adultes n’ayant pas encore reçu le sacrement de la confirmation…Il n’est pas trop 
tard….faites-vous connaître pour un temps de préparation et participer ainsi à la célébration 
diocésaine présidée par notre archevêque le samedi de Pentecôte. 
  
 Du 26 janvier au 3 février, participant à la retraite sacerdotale des prêtres de Paris, le père 
Cédric Anastase sera absent de la paroisse ( les rencontres d’aumônerie auront bien lieu !). 
 
 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. 
 
 Appel à de bonnes volontés pour mise sous pli du courrier paroissial en faveur du denier. 
Rendez-vous mardi 4 février à partir de 9h30 en salle saint Etienne. Un grand merci de votre 
disponibilité. 
  
 A noter dés maintenant Jeudi 6 février à 15h réunion  bilan de notre kermesse 2019.  
     Rencontre des bénévoles qui ont animé les stands salle saint Etienne. 

 

                                                     DANS NOTRE PRIÈRE 

 

Le Seigneur a rappelé à Lui : Danielle Magne 
 
Lundi 27 janvier : Sainte Angèle Merici, fondatrice des Ursulines    1540 
Mardi 28 janvier : Saint Thomas d’Aquin   1274 
Jeudi 30 janvier : Sainte Bathilde  680 
Vendredi 31 janvier : Saint Jean Bosco   1888 

 Don Mattia a passé cette semaine à la paroisse. Certaines personnes  ont pu le rencon-

trer. Il espère bien retrouver beaucoup de paroissiens chez lui lors du pélerinage. Mais 

attention les inscriptions seront closes le 5 février prochain. 

 Pour notre pèlerinage d’Avril à Milan-Bergame et Brescia …il ne reste plus que 5 

places…ne tardez plus ! 

Les inscriptions en vue de notre pèlerinage paroissial les 14, 15, 16, 17 avril 2020 ( à 
retirer au secrétariat) sont désormais ouvertes. En cette année (Léonard de Vinci ) nous 
irons à Milan découvrir son chef d’œuvre : la Dernière Cène ; puis à Bergame  au village 
natal de saint Jean XXIII puis à Brescia ville natale de saint Paul VI.  
Don Mattia Magoni et le père Denis Metzinger  vous accompagneront. 
                       Nombre de places limité ; clôture en février 2020 

                                              DANS LE DIOCÈSE 

Pèlerinage diocésain à Lourdes à l’intention des personnes malades ou handicapées du 4 au 9 

avril.  

L’accompagnement étant assuré par l’hospitalité du diocèse de Paris (A.B.I.I.F ). 

Inscriptions en contactant le  01 40 55 99 28 ou le  01 45 77 38 54 

Du mardi au vendredi de 17h à 18h30 le Saint Sacrement est exposé pour porter dans la 

prière les intentions des paroissiens et du groupe de jeunes professionnels ABBA. 

Pour ce faire il est important qu’il y ait toujours une ou deux personnes. Merci de vous faire 
connaitre si vous accepter d’assurer chaque semaine hors vacances scolaires « une garde » au-
près du Saint Sacrement. Plus il y  a de personnes disponibles plus cette mission est facile à por-
ter. 

Depuis novembre dernier à l’initiative de la mairie du Véme chaque dimanche se sont dérou-

lées « des visites sainte Geneviève » en 3 temps, le Panthéon, les vestiges à l’intérieur du  ly-

cée Henri IV et notre église. 

Dans notre église c’est la section Art Culture et Foi de St Etienne du Mont qu’anime Nathalie 

Duval qui a assuré à merveille ces visites. Une heureuse collaboration à poursuivre. 


