
FIP - FEUILLET INTERNET PAROISSIAL  du 11 juin 2021. 

 

 

Samedi 12 juin : 18h45 Messe dominicale anticipée. 

Dimanche 13 juin : 9h Messe avec la « Schola Grégorienne »  

11h Messe de Profession de Foi des collégiens. 

18h45 Messe . 

 

 

A RETENIR : 

✓ BRADERIE DE VETEMENTS au profit de nos CONFERENCES ST VINCENT de PAUL : Samedi 12 et 
Dimanche 13 juin au 28 rue Descartes ! 

✓ Préparation Baptême : avec le couvre-feu repoussé, nous pouvons faire notre réunion de 
Préparation au Baptême : ce Jeudi 17 juin à 20h30 au 53 rue de la Montagne Ste Geneviève . 

✓ Samedi 26 juin à 9h30 : 12 nouveaux prêtres seront ordonnés pour le diocèse de Paris , parmi 

ceux-ci Kevin ANASTASE (petit frère du P Cédric ANASTASE ! ). Nombreuses places assises sur le 

parvis de St Sulpice / Prions pour ces nouveaux prêtres. 

Louis THIERS (en stage de séminariste chez nous voici 1 an) célèbrera une de ses « premières 

messes » le samedi 3 juillet à 10h en notre église. Venons rendre grâce à Dieu avec les siens ! 

✓ Dimanche 27 juin, pour clôre cette année pastorale chahutée par la crise sanitaire, nous nous 

retrouverons sur le parvis à l’issue de la messe de 11h pour un temps convivial. 

APPEL ETE 2021 : Avec le beau temps qui revient, de nombreux paroissiens m’informent quitter Paris 

dès maintenant pour un juste repos après l’année difficile que nous venons de traverser . Il faut 

préparer l’arrivée des familles pour les vacances ! Que tous en profitent au maximum. Merci de l’aide 

que vous pouvez offrir à votre paroisse avant de partir. Les mois d’été sont toujours plus difficiles 

financièrement. Merci du don que vous pourrez offrir (Denier avec reçu fiscal) sur notre site sécurisé : 

www.don.saintetiennedumont.fr 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

PRIONS ENSEMBLE 

+ En cette période de discussion des lois bioéthiques, nous te prions Seigneur pour les 
parlementaires et les politiques de notre pays. Qu’au-delà des luttes partisanes, ils puissent discerner 
au mieux ce qui est bon pour notre société, et en particulier pour les plus petits. 

+ Nous te prions Seigneur pour toutes les personnes qui doivent faire un choix bioéthique difficile. 
Donne-leur ton Esprit d’amour pour les aider à discerner. 

+ Dieu Tout-Puissant 
qui es présent dans tout l’univers et dans la plus petite de tes créatures, 
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, 
répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté. 
(Prière pour notre Terre, Laudato Si) 

http://www.don.saintetiennedumont.fr/

