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Dimanche 29 janvier 2023  

4éme dimanche dans l’année A 

 
 Les béatitudes de l’Apocalypse 

Moins connues que les béatitudes de saint Matthieu que nous entendons dans 
l’évangile de ce dimanche, les béatitudes de l’Apocalypse existent bel et bien ! 
Elles sont au nombre de sept, chiffre de la perfection, réparties tout au long du 
livre. Comme un motif musical qui revient régulièrement, elles nous rappellent 
que ce livre qui dépeint sans concession les combats de notre temps est traver-
sé par une immense espérance. L’agneau immolé, siégeant sur le trône même 
de Dieu, donne à ses disciples de rester fidèles dans l’épreuve. Il les assure de sa 
présence et les fait communier à sa joie de Ressuscité. Son sang versé par 
amour pour nous lave nos « vêtements » de toute souillure. Sur nous la 
« seconde mort », la séparation définitive d’avec Dieu, n’a pas de prise. Que ces 
béatitudes retentissent à nos oreilles comme un encouragement à avancer, à 
reprendre la route, en direction de la ville sainte où Dieu sera tout en tous. 

 

Heureux celui qui lit, heureux ceux qui écoutent les paroles de la prophétie 
et gardent ce qui est écrit en elle, car le temps est proche. (Ap 1,3) 

Heureux, dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l’Es-
prit, qu’ils se reposent de leurs peines, car leurs actes les suivent ! (Ap 14,13) 

Heureux celui qui veille et garde sur lui ses vêtements pour ne pas aller nu 
en laissant voir sa honte. (Ap 16,15) 

Heureux les invités au repas des noces de l’Agneau !  (Ap 19,9) 

Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection ! Sur eux, la 
seconde mort n’a pas de pouvoir : ils seront prêtres de Dieu et du Christ, et 
régneront avec lui pendant les mille ans. (Ap 20,6) 

Heureux celui qui garde les paroles de ce livre de prophétie. (Ap 22,7) 

Heureux ceux qui lavent leurs vêtements : ils auront droit d’accès à l’arbre 
de la vie et, par les portes, ils entreront dans la ville. (Ap 22,14) 

 

Père Philippe Cloarec 

SAINT ETIENNE du MONT 

Jeudi 2 Février 2023 

Fête de la Présentation de Jésus au Temple. 

Fête des Lumières « Chandeleur » 

     

18h45 Messe solennelle 

Bénédiction des cierges – Procession 

19h45 REPAS PAROISSIAL 

Dîner crêpes ! 
Salle des catéchismes 

1 rue St Etienne du Mont 75005 

                                          Inscription jusqu’au 30 janvier 2023 

À déposer dans le panier de la quête ou au secrétariat de la paroisse 
 

—————————————————————————/———— X 20 € =……………………... 

Nom de Famille                                                             / Nbre de place(s)                          

                                     (chèque à l’ordre de « Paroisse St Etienne du Mont ») 



Cette semaine : 

Samedi 28 Janvier : 10h 30 Messe dans l’église. 12h30 colloque des Bernardins 

17h15 Vêpres Solennelles par les étudiants « Chrétiens en Grandes Écoles ». 

18h45 Messe dominicale anticipée. 

Dimanche 29 : Messe 9h (Schola Grégorienne) /  11h «  en famille » / 18h45  
 

Lundi 30 : 18h45 Messe. 

Mardi 31 : 12h15 messe de la faculté Notre Dame/ 18h45 messe  

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

         de la grève dans certaines écoles, les enfants seront accueillis jusqu’à 16h45 

         (pas d’aide aux devoirs). 

                   17h45 -18h30 Adoration Eucharistique 

                   19h30 Groupe biblique étudiant. 

                   20h30  : entrée 1 rue St Etienne du Mont : CONFÉRENCE BLAISE PASCAL. 

Mercredi 1er février : 12h15 et 18h45 messe 

                                       17h45 - 18h30 Adoration Eucharistique 

                                       20h30 groupe de prière ABBA 

Jeudi 2 : 12h15 et 18h45 messe solennisée.  

                17h45-18h30 Adoration eucharistique 

                20h00 entrée 1 rue St Etienne du Mont : Repas  paroissial sur Inscription. 

Vendredi 3: 12h15 et 18h45 messe  

   17h45-18h30 Adoration eucharistique 

Samedi 4: 10h30 Messe / 18h45 Messe dominicale. 

                                                     DANS NOTRE PRIÈRE 

 

 

Accueil par un prêtre : 17h - 18h30   /     Confessions 

Mardi  : Père Philippe CLOAREC ou Don Paolo MONZANI (italien/français) 

Mercredi : Père Cédric ANASTASE 

Jeudi : Père Denis METZINGER, curé  

Vendredi : Mgr Jean LAVERTON 

Samedi de 17h à 18h : Père Denis METZINGER, curé  

 Fatigué par l'âge et/ou la maladie vous pouvez demander à recevoir la force et le 

réconfort du Christ dans le sacrement des malades qui sera donné lors de notre messe 

du dimanche 12 février prochain. Faites-vous connaître au secrétariat ou auprès de l’ac-

cueil des prêtres. Jeudi 9 février à 15h (salle Estampes) temps de préparation spiri-

tuelle. 

 

 Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris, à la suite du Conseil permanent de la 

Conférence des évêques, invite les catholiques parisiens à faire du vendredi 10 février 

2023, veille de la fête de Notre-Dame de Lourdes et de la Journée de prière pour les 

personnes malades, une journée de jeûne et de prière pour le respect de la vie hu-

maine. Dans le contexte mouvant de nos sociétés, et notamment du débat ouvert dans 

notre pays sur la fin de vie, les catholiques demandent à Dieu la grâce de respecter la 

vie humaine, la leur et celle de tout autre, dans leurs pensées et leurs comportements.  

 

 A la découverte de la Bienheureuse Sœur Rosalie œuvrant au 19ème s dans le 

quartier Mouffetard :  

Conférence par Martin Dumont,  historien-Sorbonne (notre paroissien !).  

Vendredi 3 février, 20h30 église St Médard. 

Mardi 31 janvier : St Jean Bosco, prêtre fondateur des Salésiens  1888 à Turin. 

Jeudi 2 février : Présentation du Seigneur—fête du « Christ-Lumière ». 

Le Seigneur a rappelé à Lui : Andrée Primois ; Jeannine Requin 
 2023 : 400ème anniversaire de la naissance du philosophe et théologien 

 Blaise PASCAL 
 

Mardi 31 janvier 2023 – 20h30 

Conférence « Blaise Pascal dans le quartier de la Montagne Ste Geneviève » 

Par Laurence PLAZENET, chercheuse-enseignante ENS, Université de Clermont-

Auvergne 

Dimanche 5 Février2023 

11h Messe paroissiale présidée par 

Le chanoine Jean-Robert ARMOGATHE, membre de l’Institut. 


