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
Jeudi : 17h-18h30
Vendredi : 17h-18h30



Prière des Vêpres

6 janvier 2019 - l’ Epiphanie du Seigneur
Dimanche
Messe dominicale anticipée le samedi à
18h45
Dimanche 9h*- 11h et 18h45

Sauf en période de vacances scolaires

Lundi 18h45*

dans le chœur de l’église
Mercredi : 18h30

du mardi au vendredi 12h15*- 18h45



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



Saint-Étienne-du-Mont

Samedi 11h
* sauf en période de vacances scolaires de
la zone de Paris

« Dieu s’est lié à l’humanité pour toujours. Dieu et l’homme toujours ensemble : voilà la bonne nouvelle de début d’année. Dieu
n’est pas un maître distant qui habite, solitaire, dans les cieux, mais
il est l’Amour incarné, né comme nous d’une mère pour être le frère
de chacun, pour être proche : le Dieu de la proximité. »
Pape François – de l’homélie du 1er janvier 2019.

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

Le chanoine Denis Metzinger, curé

Sauf les 23 et 30 décembre

Accueil par un prêtre /

Confessions

Mardi 17h-18h30 : don Mattia Magoni (italiano)
Mercredi 17h-18h30 : père Gabriel Würz
Jeudi 17h-18h30 : Mgr Hugh Connolly (english )

Le Père Gabriel Würz,vicaire
Philippe Janneteau, diacre permanent
Et les prêtres associés à leur mission :
Don Mattia Magoni,
Le Père Laurent Stalla-Bourdillon

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

Le Père Emmanuel Dufresne

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

Vous présentent leurs vœux les meilleurs qu’ils confient à

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.

L’Enfant-Dieu en une humble prière à vos intentions !

CETTE SEMAINE :
Lundi 7 janvier : 15h messe de la neuvaine et vénération des reliques
18h45 messe quotidienne paroissiale
Mardi 8 janvier : 15h messe de la neuvaine et vénération des reliques
15h rencontre biblique des retraités
17h rentrée du catéchisme paroissial
18h45 messe quotidienne paroissiale
Mercredi 9 janvier : 15h messe de la neuvaine et vénération des reliques
18h45 messe quotidienne paroissiale
Jeudi 10 janvier : 15h messe de la neuvaine et vénération des reliques
18h45 messe quotidienne paroissiale
Vendredi 11 janvier : 15h prière du chapelet et vénération des reliques
18h45 messe paroissiale de le clôture de la neuvaine.
Samedi 12 janvier : 9h30 première rencontre préparation au mariage.
9h30 rentrée du catéchisme
11h messe du jour

Denier de l’Eglise
Merci à tous ceux qui ont versé leur participation 2018 au Denier de l’Eglise…le reçu
fiscal vous parviendra par courrier de l’Association Diocésaine de Paris .
Pour tous ceux qui auraient oublié….il est encore possible (jusqu’au 12 janvier 2019)
de faire parvenir un chèque (daté du 31/12/2018) à la paroisse. Attention, les versements par cartes bancaires , seront désormais imputés sur 2019 .
Préparation au Mariage
Si vous avez le beau projet de vous marier en 2019…la session paroissiale de Préparation au Mariage de Janvier est complète….ne tardez pas à vous inscrire pour celle de
Mars prochain….feuillet d’information à votre disposition à l’accueil dans l’église au
secrétariat.
Comme nous l’avions annoncé sur vos agendas 2019 tout neufs, vous avez noté la
date du Vendredi 25 Janvier pour le dîner fraternel de la paroisse. Une bonne manière de mieux se connaître et de souder notre vie communautaire. « Des paroissiens
reçoivent à table des paroissiens » : 19h30 rendez-vous des invitants chez les invités ;
21h partage du dessert à la paroisse; 22h prière dans l’église; 22h30 FIN.
Feuillets d’inscription sur les présentoirs.
Les fleurs auprès de l’autel sont bien le signe que nous honorons le Christ qui se
donne à nous en son Eucharistie. Un appel est lancé pour qu’ une ou deux « mains
vertes » participent à la décoration florale du sanctuaire.
Merci de vous faire connaitre auprès de M. le curé.

DANS LE DIOCÈSE

La neuvaine de Ste Geneviève
A été ouverte ce jeudi 3 janvier par le cardinal André Vingt-Trois, archevêque-émérite
de Paris. La traditionnelle messe de la neuvaine a lieu à 15h….ce qui ne favorise pas la
participation de tous ceux qui sont dans la vie active.
Pour nous, paroissiens, qui avons l’honneur d’abriter le souvenir de la Sainte Patronne
de Paris , la messe du Vendredi 11 janvier à 18h45, clôturera la neuvaine 2019. Organisez-vous pour y participer nombreux….un verre amical nous permettra à l’issue de
cette messe d’échanger nos vœux de « Bonne Année » .
Sainte Geneviève est reconnue notamment comme la sainte patronne de la gendarmerie nationale. C’est ainsi que l’exposition nous a été prêtée par l’Armée. Profitez de sa
présence dans la chapelle des catéchismes jusqu’au samedi 12 janvier.

En communion avec les JMJ qui se dérouleront au PANAMA, les étudiants et jeunes
professionnels du diocèse de Paris (retenus par les partiels et leur travail) sont invités
à participer en différents lieux de Paris du 24 au 27 janvier 2019 au « JMJ de Panam’»
Catéchèses…Cross…Concerts…Rencontre avec l’archevêque…Inscrivez-vous et informez-vous sur :
https://www.paris.catholique.fr/-jmj-2019-au-panama-.html

DANS NOTRE PRIÈRE
Semaine liturgique du temps de Noël après l’Épiphanie
Est entré dans l’Église par le baptême Henri Réglain
Le Seigneur a rappelé à lui Evelyne Stavre

