
LETTRE AUX PAROISSIENS : RENTRÉE 2021. / Septembre 2021. 

Chers Paroissiens, 

La rentrée scolaire et universitaire marque notre rythme de vie d’autant plus dans un quartier comme 
le nôtre ! J’espère que cette période estivale aura permis à chacun d’entre vous de prendre repos et 
détente reconstituants. 

Ces mois d’été à la paroisse auront pu accueillir les mariages reportés par la crise sanitaire et les 
baptêmes qui permirent aux familles de se retrouver. Le quartier fut bien calme face à l’appel du grand 
air. Chaque samedi matin paroissiens et membres de la Conférence St Vincent de Paul étaient bien 
présents pour le petit déjeuner réconfortant des gens de la rue. 

La communauté sacerdotale voit l’arrivée du chanoine Jean Laverton qui participera à la vie paroissiale 
suite au départ du chanoine Emmanuel Petit. Don Paolo Monzani poursuit son doctorat et devra passer 
quelques mois à l’Université d’Oxford.  
Dave, nouveau sacristain expérimenté remplace Alcides. 
 

La pandémie n’est pas terminée et par charité, nous sommes attentifs dans l’église au port du masque 
ainsi qu’au gel pour se laver les mains ! Toujours pas de feuille de chants. Vous les trouverez – avec 
votre smartphone - sur notre site www.saintetiennedumont.fr. Les nouvelles de la paroisse vous 
parviennent par mail…envoyez-nous vos adresses ! Notez qu’il n’y a pas de « pass-sanitaire » pour 
participer au culte. 

C’est donc bien la rentrée, la reprise et il est important que l’église, la paroisse vive à nouveau que 
chacun se sente à l’aise et heureux de retrouver des frères et sœurs. Déjà nous savons que notre année 
pastorale va être marquée par plusieurs moments importants et notamment : la réception de la 
nouvelle traduction du missel (fin novembre) sera une occasion de redécouvrir la beauté de la prière 
commune…le grand spectacle pour clôre l’année diocésaine Ste Geneviève (en décembre et janvier) va 
fortement nous mobiliser. Autant d’occasions de nourrir notre foi et de rayonner de l’Evangile du 
Christ : Quelle Joie ! 

Des paroissiens actifs ont quitté Paris durant l’été pour raisons professionnels, aussi je lance un appel 
urgent pour de bonnes volontés : 

Pour l’animation liturgique d’une messe le samedi soir ou dimanche 11h…vous aimez chantez…savez 
lire la musique…voulez aider l’assemblée à prier : c’est pour vous : Laissez vos coordonnées. 

Pour l’accueil des visiteurs, pèlerins qui viennent nombreux dans notre église : nous avons un petit 
stand de cartes, guides, livres et recherchons des personnes disponibles de 14h à 17h pour tenir cet 
accueil un jour par semaine. Vous êtes aimable, aimez le contact, c’est pour vous : Laissez vos 
coordonnées. 

Pour l’aide aux devoirs, après le catéchisme nous proposons ce service aux familles : après la rencontre 
de catéchisme l’enfant reste pour faire ses devoirs…lire…au calme dans l’attente que ses parents 
viennent le chercher. Le mardi entre 17h et 18h30 au plus tard. Vous aimez les enfants…désirez réviser 
votre programme du Primaire, c’est pour vous : Laissez vos coordonnées. 

Pour le bien de la communauté, vous désirez partager un talent caché…exprimez-vous, proposez-
vous…ne dites pas « on ne m’a jamais rien demandé »… ! Laissez vos coordonnées. 

Bonne reprise à tous et « Que Dieu achève en vous ce qu’Il a commencé ! » 

Père Denis Metzinger,curé. 

 

http://www.saintetiennedumont.fr/

