
Saint-Étienne-du-Mont 

8 Juillet - 7 septembre 2019  

 

        Au cœur de l’été (le 6 août) nous fêtons la Transfiguration : 

 

L’ascension des disciples vers le Mont Thabor nous pousse à réflé-
chir sur l’importance de nous détacher des choses du monde, pour 
accomplir un chemin vers le haut et contempler Jésus. Il s’agit de 
nous disposer à l’écoute attentive et priante du Christ, le Fils bien-
aimé du Père, en recherchant des moments de prière qui per-
mettent l’accueil docile et joyeux de la Parole de Dieu. 

 Dans cette ascèse spirituelle, dans ce détachement des choses du 
monde, nous sommes appelés à redécouvrir le silence pacifiant et 
régénérant de la méditation de l’Évangile, de la lecture de la Bible, 
qui conduit à un but riche en beauté, en splendeur et en joie. Et 
quand nous nous mettons dans cette attitude, avec la Bible à la 
main, en silence, nous commençons à sentir cette beauté intérieure, 
cette joie que la Parole de Dieu engendre en nous. 

 Dans cette perspective, la période de l’été est un moment providen-
tielle pour accroître notre engagement de recherche et de rencontre 
du Seigneur. Pendant cette période, les étudiants sont libres de leurs 
engagements scolaires et de nombreuses familles sont en vacances; 
il est important que pendant la période de repos et de détachement 
des occupations quotidiennes, on puisse régénérer les forces du 
corps et de l’esprit, en approfondissant le chemin spirituel. 

                                                                                                 Pape François 
(6/08/2017) 

                        Les 10 commandements  du chrétien en vacances ! 

Ne nous trompons pas,  pendant les vacances, on peut être " moins " chrétien ; par-
fois, on ne l’est pas du tout. On s’autorise un temps d’exception ; une fête sans Dieu ; 
des dimanches sans messe ; un " no God’s land " touristique, à l’abri des anges en flir-
tant avec les démons. Bref, tout est inversé : on a mis Dieu en vacances. 
 
Concrètement, que faire ? 
1. La météo de la charité : avant tout, se reposer la question du " poids d’amour " que 
comporteront ses vacances.  
 
2. Dieu dans ses valises : refaire ses valises. Dieu s’y trouve-t-il ? Le plus commode, 
c’est une petite Bible ; ou une vie de saint ; ou, pourquoi pas, un petit ouvrage de 
théologie ; en tout cas ce petit Magnificat si complet. N’oublions pas non plus ces 
signes qui aident à franchir l’invisible : son chapelet ; une petite icône ; une croix. Tout 
se transporte. 
 
3. Une route dans la foi : la foi est mon lien avec Dieu. C’est Dieu dans mon cœur à 
tout moment du voyage. Pas seulement cinq minutes dans les brumes du sommeil. 
Tout le temps. 
 
4. Fuir les lieux sans Dieu : il y a des lieux maudits et pervers. Il faut avoir le courage, 
oui le courage, de ne pas y aller. On refusera les soirées louches ou peu sûres.  
 
5. Des moments pour Dieu seul : les vacances sont comme un long dimanche, un éta-
lement du repos dominical et donc une anticipation du repos éternel. Alors, posons 
des actes concrets. 
 
6. Ne pas manquer la messe : bas les masques ! Trop de prétextes pour " ne pas avoir 
eu le temps " ce dimanche : les horaires de train, d’avion, les ballades en montagnes, 
les pays sans église. Prétextes ! 
 
7. Contempler : sans contact avec la beauté, on s’aigrit vite.  
Faire l’expérience de la splendeur de ces rayons de Dieu. 
 
8. Témoigner : Pourquoi pas ? En vacances, on ne se contente pas de " rester " chré-
tien. On le suscite chez les autres. 
 
9. Servir : Dieu s’est fait homme non pour être servi mais pour servir. La route vers 
Dieu suit le même chemin. En vacances, on aime se faire servir. Parfois, d’une ma-
nière tyrannique. Parce qu’on paye. 
 
10. Se réjouir : si les vacances sont une anticipation du repos éternel, ce dimanche 
sans fin, elles seront joyeuses. Que de vacanciers affairés rouges d’insatisfactions ! Le 
chrétien se réjouit de tout parce que sa joie est d’abord en Dieu. Il se réjouit même 
des vacances des autres quand lui-même reste au travail. La joie est le fruit précieux 
de vacances " réussies " selon Dieu.  



 

Les horaires d’été : du 8 juillet au 7 septembre 

 
Juillet : 

Accueil / confessions par un prêtre 
    du mardi au samedi de 17h30 à 18h30 

 
Messe du mardi au samedi à 18h45 

                         Dimanche : messe à  11h et 18h45  
 

Août :  

Accueil / confessions par un prêtre  
    du mardi au samedi de 17h30 à 18h30 

 
Messe du mardi au samedi à 18h45             

    Dimanche : 11h messe 
 

           Jeudi 15 août 2019 :  11h messe 

✓ L’été….Le moment propice pour penser à la Kermesse Paroissiale 2019 ! 
                               Vendredi 22 et samedi 23 novembre 2019 
Ramenez des produits locaux en alimentaire : toujours appréciés ! 
Profitez de la belle saison pour faire des confitures succulentes ! 
Rangez vos placards…faites nettoyer vos habits et achalandez notre stand bra-
derie ! 
Le stand brocante est toujours heureux de recevoir bibelots et autres mer-
veilles... ! 
La Kermesse Paroissiale est faite pour s’ouvrir à notre quartier : que chacun en 
porte le souci ! 

CATÉCHISME PAROISSIAL : Enfants du CE 1 au CM 2 

Le Mardi de 15h30 à 17h / Rentrée : Mardi 17 Septembre . 

Inscriptions dans l’église : 

Mardi 3 et 10 septembre de 15h30 à 18h30 

Mercredi 4 et 11 septembre de 16h à 18h. 

Samedi 7 et 14 septembre de 10h à 12h. 

Aide Aux Devoirs/ Accueil-Jeux : Mardi de 17h à 18h30 

(Inscription par trimestre) 

✓Vous allez voyager et vous cherchez une communauté francophone pour la messe 

dominicale : 

https://communautes-francophones.catholique.fr/adresses-paroisses-catholiques-

francophones/ 

✓Vous allez gagner le Grand Prix du concours  Plage….vous pouvez partager avec 
votre paroisse directement grâce à votre smartphone : 
www.don.saintetiennedumont.fr 

✓ En vue des baptêmes de la période de la Rentrée… 

le feuillet calendrier (2019-2020) est à votre disposition ! 

 

De même si vous envisager de vous marier en 2020  

le calendrier de préparation est à votre disposition sur le site internet de la paroisse. 

Adresse postale : 30 rue Descartes 75005 Paris 
        01.43.54.11.79 

                           email  :   paroisse@saintetiennedumont.fr 
                    Site   :   www.saintetiennedumont.fr 

Bon été à tous  

et rendez-vous pour une nouvelle feuille d’information le 8 septembre ! 

http://don.saintetiennedumont.fr

