Les différentes propositions de
temps de prière reprendront la
semaine du 16 septembre

Horaires d’ouverture de
l’église
Lundi : 14h30-19h30

Du mardi au vendredi : 8h30-19h30
Samedi et dimanche :
8h30-13h
14h-20h

Horaires des messes

Dimanche
Messe dominicale anticipée le samedi à
18h45
Dimanche 9h*- 11h et 18h45

Dimanche 8 septembre 2019
23éme dimanche dans l’année C
En cette période de rentrée, début d’année pastorale il est bon pour tous de
relire ce passage de l’Exhortation Apostolique du pape François :

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

Accueil par un prêtre cette semaine /

Saint-Étienne-du-Mont

Confessions

Mercredi 17h -18h30 : père Cédric Anastase
Jeudi 17h -18h30 : Mgr Hugh Connolly (english )

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

En vertu du Baptême reçu, chaque membre du Peuple de Dieu est devenu disciple missionnaire (cf. Mt 28, 19). Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction
dans l’Église et le niveau d’instruction de sa foi, est un sujet actif de l’évangélisation, et il serait inadéquat de penser à un schéma d’évangélisation utilisé pour
des acteurs qualifiés, où le reste du peuple fidèle serait seulement destiné à bénéficier de leurs actions. La nouvelle évangélisation doit impliquer que chaque
baptisé soit protagoniste d’une façon nouvelle. Cette conviction se transforme en
un appel adressé à chaque chrétien, pour que personne ne renonce à son engagement pour l’évangélisation, car s’il a vraiment fait l’expérience de l’amour de
Dieu qui le sauve, il n’a pas besoin de beaucoup de temps de préparation pour
aller l’annoncer, il ne peut pas attendre d’avoir reçu beaucoup de leçons ou de
longues instructions. Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a rencontré l’amour de Dieu en Jésus Christ ; nous ne disons plus que nous sommes «
disciples » et « missionnaires », mais toujours que nous sommes « disciplesmissionnaires ». Si nous n’en sommes pas convaincus, regardons les premiers
disciples, qui immédiatement, après avoir reconnu le regard de Jésus, allèrent
proclamer pleins de joie : « Nous avons trouvé le Messie » (Jn 1, 41). La samaritaine, à peine eut-elle fini son dialogue avec Jésus, devint missionnaire, et
beaucoup de samaritains crurent en Jésus « à cause de la parole de la femme
» (Jn 4, 39). Saint Paul aussi, à partir de sa rencontre avec Jésus Christ, « aussitôt se mit à prêcher Jésus » (Ac 9, 20 ). Et nous, qu’attendons-nous ?
§120 La Joie de l’Évangile

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

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.

Puisse chaque paroissien s’engager à recevoir la joie de l’Évangile en cette
nouvelle année en famille, dans la vie professionnelle, dans les études, dans
l’âge avancé comme dans la maladie ! Merci de vos généreuses réponses à
nos appels de début d’année .
Père Denis METZINGER, curé.

CETTE SEMAINE :
Samedi 7 septembre :

 Nous avons appris le rappel à Dieu de Madame Simone Bidault de L’Isle le 17 août dernier.

18h45 Messe dominicale anticipée

Dimanche 8 septembre : 9h -11h et 18h45 Messe
Lundi 9 septembre :
18h45 Messe
Mardi 10 septembre :
12h15 et 18h45 Messe
15h Rencontre biblique des retraités au presbytère
18h30 réunion des catéchistes
Mercredi 11 septembre: 12h15 et 18h45 Messe
Jeudi 12 septembre :
12h15 et 18h45 Messe
Vendredi 13 septembre: 12h15 et 18h45 Messe
Samedi 14 septembre: 10h inscription groupe scout au local de la rue Descartes
11h Messe du jour / 18h45 Messe dominicale anticipée
Dimanche 15 septembre : 9h - 11h et 18h45 Messe

CATÉCHISME PAROISSIAL : Enfants du CE 1 au CM 2

Femme très engagée dans le 5éme arrondissement et très active dans notre vie paroissiale.
Une messe de Requiem sera célébrée à la paroisse le samedi 21 septembre à 9h30.


En cette année pastorale la communauté sacerdotale est constituée de :
Père Denis Metzinger, curé
Père Cédric Anastase, vicaire et aumônier du collège Lycée Henri IV et des lycées
Louis le Grand et Saint Louis.
Père Roland Kinkouni (diocèse de Pointe à Pitre), prêtre coopérateur.
Philippe Janneteau, diacre permanent
Deux prêtres en mission au diocèse nous apportent une aide précieuse :
le Père Laurent Stalla-Bourdillon, directeur du SPI (Service des Professionnels de
l’Information)
Et le Père Emmanuel Petit, président de la faculté de théologie Notre Dame de Paris.

Le Mardi de 15h30 à 17h
Rentrée : Mardi 17 Septembre
Inscriptions dans l’église : Chapelle du Baptistère

DANS LE DIOCÈSE
Les réalités essentielles
La Bible, Jésus, l’Église et moi

Mardi 10 septembre de 15h30 à 18h30
Mercredi 11 septembre de 16h à 18h.
Samedi 14 septembre de 10h à 12h.
Aide Aux Devoirs/ Accueil-Jeux : Mardi de 17h à 18h30
(Inscription par trimestre)

Dans une série de rencontres en soirée, faites de découvertes de la Bible et de
l’Église, le Père Stalla-Bourdillon propose un parcours sur le sens de la vie à la
lumière du baptême.
Collège des Bernardins à compter du 30 septembre.
14 lundis de 20h à 21h30.
Ouvert à tous. Chaque séance est indépendante des autres.
DANS NOTRE PRIÈRE

Information Aumônerie catholique lycée , collège Henri IV :
1oh4@free.fr
Contact : père Cédric Anastase - p.ced.anastase@gmail.com

Se sont unis devant Dieu dans le sacrement du mariage :
Damien Wilbert et Marine Leprince le 6 juillet
Timothée Lemarchand et Françoise Ho le 1er août
Gabriel Thieulin et Anne-Muriel Alexici ce 7 septembre
Lundi 9 septembre : Bienheureux Frédéric Ozanam
Vendredi 13 septembre : saint Jean Chrysostome,407, évêque de Constantinople
Samedi 14 septembre : fête de la Croix Glorieuse

