
Saint-Étienne-du-Mont 
 

30 rue Descartes 75005 Paris  /    paroisse@saintetiennedumont.fr 

Dimanche 27 septembre 2020 
26éme dimanche dans l’année /A 

 

Accueil par un prêtre    /     Confessions 

Adoration eucharistique entre 17h et 18h30    
                   

   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 : don Paolo Monzani (français/italiano) 
 

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

Pour chanter sous le masque ! 1 
Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel, 
Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, 
Peuple de baptisés, Église du Seigneur,  
chante ton Dieu ! 
1- Peuple choisi pour être ami de Dieu,  
rappelle-toi l’Alliance avec Moïse, 
Et la promesse faite à ceux  
qui croient  dans le Seigneur. 
 

2- Peuple choisi pour être ami de Dieu,  
rappelle-toi le temps de sa visite : 
Chez les plus pauvres vient le Fils de Dieu,  
pour te sauver. 
 

3- Peuple choisi pour être ami de Dieu,  
rappelle-toi la Croix du Fils unique : 
Dans sa tendresse, Dieu nous a sauvés  
en Jésus-Christ. 
 

Ps 24 : Souviens-toi de ton amour Seigneur,  
car il est de toujours 
 

2 
  Rendons gloire à notre Dieu ! 

Lui qui fit des merveilles,  
Il est présent au milieu de nous  
Maintenant et à jamais !  

 

1.Louons notre Seigneur,  
Car grande est sa puissance,  
Lui qui nous a créés, Nous a donné la vie  
 

3. Oui le Seigneur nous aime, 
Il s´est livré pour nous. 
Unis en son amour, Nous exultons de joie. 
 

4. Dieu envoie son Esprit, 
Source de toute grâce, 
Il vient guider nos pas, Et fait de nous des saints.  

3 
R. Il est temps de quitter vos tombeaux,  
De sortir du sommeil de la nuit,  
D'aller vers la lumière acclamer  
Le Dieu trois fois Saint ! (bis) 
 

1. Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité,  
Tu dévoiles la face du Père.  
Tu es la lumière, tu es notre joie.  
Sois béni, ô Dieu qui nous libères !  
 

2. Unis à ton corps, Christ ressuscité,  
Tu nous mènes à la gloire éternelle.  
Tu présentes au Père ceux qu'il t'a confiés.  
Sois loué, reçois notre prière !  
 

3. Tu donnes l'Esprit, Christ ressuscité,  
Tu déverses les fleuves d'eaux vives.  
Fils aimé du Père tu nous as sauvés.  
Gloire à toi, pour ta miséricorde !  
 

4 
R. Venez ! Approchons-nous de la table du Christ,  
Il nous livre son corps et son sang,  
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,  
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau ! 
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,  
Elle a dressé la table, elle invite les saints :  
" Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !  
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! "  
 

2. Par le pain et le vin reçus en communion,  
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  
Le sang de l'Alliance jaillit du coeur de Dieu,  

Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix.  
 

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,  
Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer.  
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,  
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut  

L’heure est venue ! 
 

Joie ! L’heure est venue de célébrer les baptêmes d’adultes que le confinement 
avait reportés. Joie car Jésus est ressuscité ! Sa résurrection instaure un ordre 
nouveau et la promesse que notre nature humaine vivra, en Lui, pour toujours. 
Nous ne sommes pas des vivants qui allons vers la mort, mais des mortels qui al-
lons vers la Vie ! Joie !  
 

« Le baptême est la plongée du corps né de la puissance inséminante des hommes 
dans les eaux de la puissance inséminante de l’Esprit Saint : la filiation ultime de 
l’homme lui est ainsi rendue et manifestée. » Camille, Hortense, Hèdi et Jean ont 
cheminé à la lumière du Christ durant plusieurs années. Ils reçoivent (enfin !) la 
filiation nouvelle des enfants de Dieu, comme le dit saint Paul « Dieu a donné son 
Esprit en nos cœurs qui crie : “Abba, Père.” » (Ga 4,6)  
 

Le pape Benoit XVI évoquait ainsi « la nouvelle orientation de l'existence » des 
baptisés. « Être à sa disposition est désormais devenu une raison de vivre (…) il 
s'agit d'une mutation intérieure de l'existence. Cela exige que je ne sois plus enfer-
mé dans mon moi, en considérant ma propre réalisation comme la raison princi-
pale de ma vie. Cela exige que je me donne librement à un Autre - pour la vérité, 
pour l'amour, pour Dieu qui, en Jésus Christ, me précède et m'indique le chemin. Il 
s'agit de la décision fondamentale de ne plus considérer l'utilité et le gain, la car-
rière et le succès comme les buts ultimes de ma propre vie, mais de reconnaître en 
revanche comme critères authentiques la vérité et l'amour. (…) Et il faut bien con-
sidérer que la vérité et l'amour ne sont pas des valeurs abstraites; en Jésus Christ, 
elles sont devenues personne. En Le suivant, j'entre au service de la vérité et de 
l'amour. En me perdant, je me retrouve. » Ensemble, allons travailler à la vigne du 
Seigneur, comme le Père nous y appelle dans l’Évangile de ce dimanche et por-
tons Camille, Hortense, Hèdi et Jean dans nos prières, ainsi que tous les catéchu-
mènes de la paroisse qui se préparent à la joie du baptême. Belle semaine à tous,  
 

                                                                                           P. Laurent Stalla-Bourdillon  



CETTE SEMAINE  : 

Dimanche 27 septembre      Messe à 9h - 11h (baptême d’un enfant du catéchisme) et 18h45                                                                  
 

Lundi 28 septembre              18h45 Messe 
                                                   
Mardi 29 septembre             12h15 Messe de la faculté 
                                          15h30 - 17h Catéchisme paroissial  53 rue de la Montagne Ste Geneviève 
                                                  18h45 Messe  
                                                                                   

Mercredi 30 septembre       12h15 Messe  
                                                  18h45 Messe 
                                           

Jeudi 1er octobre                  12h15 Messe 
                                                  15h « Estampes » Réunion  Kermesse 
                                                  18h45 Messe 
                                                                                                        

Vendredi 2 octobre               12h15 Messe 
                                                  18h45 Messe 
 

Samedi  3 octobre                10h30 Messe 
                                                  18h45 Messe dominicale anticipée 
 

Dimanche 4 octobre             Messe à 9h - 11h et 18h45   

                                                     DANS NOTRE PRIÈRE 

 

Mardi 29 septembre : saints Michel, Gabriel, et Raphaël, archanges 
Mercredi 30 septembre: saint  Jérôme, docteur de l’Église, 420 
Jeudi 1er octobre : sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, docteur de l’Église,  1897 
Vendredi 2 octobre : Saints Anges gardiens 
 

                                                                        
 

Se sont unis par le sacrement de mariage : Luc Doval et Marie Janneteau 
 

Ont reçu les sacrements de l’Initiation Chrétienne : Camille, Hortense, Jean et Hèdi  
 

Sont entrés dans l’Église par le baptême : Raphaël Rigon et Etienne Storrer 

✓ Servantes de l’assemblée 
Quelle joie d’avoir retrouvé dimanche dernier nos servantes… nous ne les avions pas vu depuis 
mars dernier. Elles assurent l’accueil souriant aux portes, guident et informent puis apportent 
les offrandes de l’assemblée. Merci à leur nouvelle responsable Beata… qui succèdent à Valérie 
qui a souhaité changer de service après plusieurs années. Le père Cédric Anastase continue de 
veiller sur ce groupe qui permet à des filles en primaire de découvrir la liturgie. 

 
✓ Un paroissien, père de 4 enfants Patrick Kollanur sera ordonné « diacre permanent » samedi 
prochain. Avec toute l’Église, son épouse et ses enfants nous nous réjouissons. Le diacre a pour 
mission de manifester « Jésus-serviteur » dans sa vie quotidienne (famille, travail, etc..) c’est 
pourquoi à l’autel, il est au service du Christ et de l’assemblée. 
 

Dimanche 4 octobre, lors de la messe de 11h, il sera présenté à notre communauté.  
 
✓ Vendredi 9 octobre : pèlerinage fluvial avec les reliquaires des saints de Paris. Rendez-vous 
de tous ceux qui souhaitent y participer pour 17h15 embarquement  à l’escale Saint-Bernard – 
Jardin des Plantes puis participation au temps de prière avec notre archevêque devant Notre 
Dame (fin à 20h45) . 

 
 Désormais chaque dimanche matin vous pouvez déposer dans la première chapelle à droite 
en entrant dans l’église, de l’épicerie, des produits de toilette en faveur des personnes accueil-
lies par la Conférence St Vincent de Paul.  
Ce dimanche jusqu’à 18h rue Descartes vous pouvez participer à la « friperie » solidaire. 

Année Ste Geneviève : 
 

✓ Conserver dans l’église un souvenir de ce 1600ème anniversaire ? 
En 2010, mon prédécesseur, le père Jacques Ollier a réalisé une bonne chose : l’em-
marchement du chœur en pierre. Vous l’aurez remarqué, les sièges qui datent des an-
nées 1990 sont très fatigués et ne sont plus accordés à ce lieu de célébration. Compte-
tenu de la beauté architecturale de notre église, nous nous devons de réaliser un mobi-
lier en accord avec l’ensemble pour donner sens à l’acte liturgique. J’ai demandé con-
seils au grand architecte de réputation mondial qu’est Jean-Marie DUTHILLEUL (qui a 
beaucoup travaillé pour des cathédrales). De suite, il a opté pour deux banquettes à 
dossier sobres en bois, rappelant les stalles qui se trouvent à l’arrière. Un ensemble qui 
trouverait sa juste place sur l’emmarchement en aplomb du jubé. Pour la mémoire, il 
serait gravé au dos de ces sièges «2020 :1600éme anniversaire de Ste Geneviève» 
 

Merci aux paroissiens qui accepteraient de contribuer au financement de ce beau pro-
jet anniversaire. Votre don par chèque bancaire ou par carte de paiement peut être 
défiscalisé.  
(Chèque à l’ordre de St Étienne  du Mont-ADP en mettant au dos la mention 1600 !) 
(Sur notre site sécurisé : http://www.don.saintetiennedumont.fr)  
 

 
« En cette période des fêtes juives d’automne, prions pour nos frères aînés dans la foi. Pour 
qu’ensemble, juifs et chrétiens, nous prenions davantage conscience des liens particuliers qui 
nous unissent. Pour que nous sachions faire fructifier, au service de la paix, la mission commune 
reçue de notre Créateur, prions le Seigneur. »  
 

A retenir dés maintenant :  
Dimanche 1er novembre à 16h  la mairie du Véme arrondissement et la paroisse s’associent 
pour offrir un concert : le Requiem de Fauré en « hommage aux morts durant la pandémie » du 
printemps dernier avec notre organiste titulaire Vincent Warnier ; de jeunes talents (ses élèves) 
et des musiciens qui étaient venus jouer à la paroisse pendant le confinement. Entrée libre.  

http://r.saintetiennedumont.fr/lnk/AMYAADSyRPQAAcpwK1QAAAA7mTMAAAAAGk0AAB67AA_tbgBfbEBXoJAM4d0jSdmVgjBKTq29xQAPqk8/1/0K2twNilpgji8QXdVR3U_w/aHR0cDovL3d3dy5kb24uc2FpbnRldGllbm5lZHVtb250LmZy

