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
Sauf en période de vacances scolaires

dans le chœur de l’église
Mercredi : 18h30



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

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

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

9 juin au 16 juin 2019
Fête de la Pentecôte - Fête de la Sainte Trinité
Qui est le Saint-Esprit ?

Lundi 18h45*
du mardi au vendredi 12h15*- 18h45
Samedi 11h
* sauf en période de vacances scolaires de
la zone de Paris



Prière de Taizé

Saint-Étienne-du-Mont

Adresse postale : 30 rue Descartes 75005 Paris

paroisse@saintetiennedumont.fr

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 )
Vendredi 17h-18h30 : père Denis Metzinger, curé
Samedi 17h45-18h45 : 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.

Qui es-tu Toi que je reçois en ce jour ? Qui es-tu Toi qui fut donné à l’Église à la
Pentecôte ? Qui es-tu Toi qui me viens dans la confirmation par les successeurs
des apôtres ? Te voilà, comme la colombe, douce et fragile, dont le vol parle à
mon âme...
Je suis Celui par qui le Père a fait de toi son Enfant lors de ton baptême. Je suis
en toi, la joie de prier le Père. Je suis en toi, la joie de Lui obéir et de L’aimer
comme son enfant. Je suis Celui par qui tu te donneras par amour jusqu’au
bout.
Je suis l’Ombre qui couvrit Marie et illumina son cœur. Je suis le Feu que les
apôtres reçurent au jour de la Pentecôte. Je suis la Lumière qui inonda le cachot
de Pierre. Je suis la Lumière qui enveloppa Saul sur le chemin de Damas.
Je suis Celui que Marie ne cessa de prier tout au long de son pèlerinage terrestre. Je suis Celui qui habite l’Église et la renouvelle sans cesse. Je suis la
Communion des apôtres. Je suis dans les pas du missionnaire. Je suis dans la
bouche des confesseurs. Je suis la persévérance des cloîtrés. Je suis la force des
persécutés. Je suis la liberté des consacrés. Je suis l’amour qui conduit les
époux. Je suis la paix dans toute conscience agitée. Je suis la Puissance divine
dans les sacrements. Je suis Ton Seigneur et Je te donne la Vie.
Je suis la paix des trépassés au regard de leur vie. Je suis l’unité nouvelle des
peuples. Je suis la fécondité divine et je sonde les profondeurs de Dieu. Le Père
et le Fils m’ont envoyé achever toute sanctification.
Ne me cherche pas ailleurs qu’en ton cœur, et s’il n’est pas assez pur pour me
voir à l’œuvre, regarde ton frère, aime-le et alors en son sourire tu me verras.
Je suis l’éternelle Bonté. Je suis ta Transfiguration et ta Résurrection. Je suis la
Miséricorde et l’Amour Sans Mesure. Invoque-moi, ne m’oublie pas et prépare
toi.
Père Laurent Stalla-Bourdillon

CETTE SEMAINE :
Samedi 8 juin :
Dimanche 9 juin :

Lundi 10 juin :
Mardi 11 juin :
Jeudi 13 juin :

Samedi 15 juin :

Messe 11h / 18h45 messe dominicale anticipée
Messe de la Pentecôte à 11h et 18h45
La messe de 11h sera chantée par la « Maitrise Notre Dame de
Paris » et présidée par Mgr Patrick Chauvet recteur de Notre
Dame.
10h30 Unique messe de la journée
14h30 Rencontre biblique des retraités au presbytère.
17h Catéchisme paroissial
20h30 Préparation au baptême des petits enfants.
(Entrée par le 53 rue de la Montagne sainte Geneviève.)
20h30 Réunion catéchuménat au presbytère
11h Messe
Journée de retraite des enfants de la première communion.
17h Prière avec les familles et bénédiction des aubes.
18h45 Messe dominicale anticipée

Dimanche 16 juin : Fête de la sainte Trinité
9h -11h et 18h45 Messe
11h Premières communions d’enfants du catéchisme et de l’école sainte Geneviève.
17h30 Répétition de la chorale de 18h45 ( lycéens-étudiants-jeunes pros)
(contact : scholasaintegenevieve@gmail.com)
Mardi 18 juin :
17h Catéchisme paroissial
Mercredi 19 juin : 20h Conseil pastoral au presbytère
Vendredi 20 juin : 20h30 à l’occasion de la fête de la musique, soirée « mission » animée par le groupe ABBA dans l’église et sur le parvis.
Samedi 21 juin :
Messe 11h / 18h45 messe dominicale anticipée
Dimanche 22 juin : Fête du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ
9h - 11h et 18h45 Messe
✓ Nomination : Après 6 années passées à la paroisse et dans les aumôneries du quartier le père Gabriel WÜRZ, est nommé au 1er septembre prochain, curé de la paroisse
Notre Dame du Travail (14ème ).
Toutes les personnes qui désirent participer à une offrande en remerciement du ministère du père Würz sont invitées à déposer une enveloppe au secrétariat de la paroisse.
Celle-ci lui sera remise lors de la messe du dimanche 23 juin prochain.
 Samedi 15 et dimanche 16 juin aura lieu dans notre diocèse la quête en faveur du
denier de saint Pierre. Les catholiques du monde entier sont invités à participer aux
œuvres de charité du pape.

 Avec les beaux jours qui reviennent un certain nombre de paroissiens vont
“prendre leur quartier d’été”. Merci de ne pas oublier de répondre à notre appel en
faveur du denier avant de quitter Paris. L’été est toujours une période instable pour
notre trésorerie. Merci de votre générosité.
Pour plus de facilité n’hésitez pas : www.don.saintetiennedumont
 Avec joie nous venons d’apprendre que le père Cédric Anastase est nommé à
compter du 1er septembre vicaire à st Etienne et aumônier des établissements de notre
quartier.
Une grande confiance est faite à notre communauté puisque le père Anastase, prêtre du
diocèse de Paris est dans sa 4éme année de ministère. Nous aurons donc à cœur de le
recevoir et d’accompagner sa mission.

 Samedi 15 et dimanche 16 juin à partir de 14h, journées d’amitié spiritaine au :
30 rue Lhomond 75005. Différents stands pour toute la famille.
 Voici désormais l’adresse du père Dufresne : 279 bd Raspail 75014 Paris

DANS LE DIOCÈSE
Réunion de tous les acteurs caritatifs du 5è arrondissement
Afin de mieux se connaître et d’identifier les nouvelles actions à mettre en place pour aider les
plus pauvres, le service diocésain pour la Solidarité propose de réunir en un seul lieu, ensemble,
les paroissiens et associations qui interviennent dans le domaine caritatif sur un arrondissement.
Le jeudi 27 juin à 20h30 à St Jacques du Haut Pas pour le 5è arrondissement. Tous les paroissiens sont conviés !

DANS NOTRE PRIÈRE
Lundi 10 juin : La Vierge Marie, Mère de l’Église, mémoire ( instituée en 2018)
Mardi 11 juin : St Barnabé, apôtre.
Jeudi 13 juin : St Antoine de Padoue, né à Lisbonne, prêtre, docteur de l’Église,  1231.
Vendredi 21 juin : St Louis de Gonzague, religieux (jésuite),  1591
Reçoivent l’Esprit Saint, le don de Dieu, par le sacrement de la confirmation :
Eric Martinez - Emmanuel Ticchi - Jean-Baptiste Ticchi - Romain Courret
Reçoivent l’Eucharistie pour la première fois : Jeanite Brouillaud - Jean Chantelot-Abe Ornella D’Agostino - Ugo Desclouds - Antoine de Saint Martin - Léopold Fauchier-Delavigne Camille Fourcade-Jemal - Marie Kollannur - Manon Le Merrer - Louis Manent - Marie Mialon Inayé Piguet - Louis Vicq - Héléne Boulanger - Louise de Dinechin - Margaux Tréguier Victoire Belut - Henri Bourget - Joseph de Dinechin - Emile France - Férréol Maigne Côme Pecqueriaux - Valentin Philippe - Gaspard Roux - Jade Jouve - Victoria Wisniewski .
Sont entrés dans l’Église par le baptême : Etienne Mace Diethrich et Isaure Elluin
Se sont unis devant Dieu dans le sacrement de mariage :
Jean Galvé et Amandine Zancarano - Ludovic Fournel et Marie Seminel

