
 
 

Saint-Étienne-du-Mont 

     27 janvier 2019 -  3éme dimanche dans l’année liturgique C 

Horaires des messes 

 
Dimanche  
Messe dominicale anticipée le samedi à 
18h45 
Dimanche 9h*- 11h et 18h45 
 
Lundi 18h45* 
 
du mardi au vendredi 12h15*- 18h45 
 
Samedi 11h  
 
* sauf en période de vacances scolaires de 
la zone de Paris 

Horaires des Temps de prières 

  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 
                            

       Prière de Taizé 

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

           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 

Accueil par un prêtre    /     Confessions 

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. 

 

                                

                                  AUJOURD’HUI – PAROLE – ESPRIT 

 

Nous sommes invités à faire le lien entre ces trois réalités, en sui-
vant l’exemple de Jésus dans la synagogue de Capharnaüm. 

 
Il doit lire le passage biblique attribué à ce jour et en faire le com-
mentaire. Il s’agit d’un oracle d’Isaïe : « l’Esprit du Seigneur est sur 
moi. Il m’a consacré par l’onction de l’Esprit pour porter la Bonne 
Nouvelle aux pauvres… » et Jésus annonce : «  cette parole de l’Écri-
ture c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit ». C’est la plus simple des 
homélies, mais aussi la plus forte. Tout est dans ce lien : aujour-
d’hui ; Parole, Esprit. 

 
La vie du chrétien est constituée par la jonction de ces trois réali-
tés. L’Esprit habite tous les croyants. C’est un dynamisme de renou-
vellement intérieur et un soutien dans leur mission. 

 
Cette mission, comme celle du Christ dont elle est le prolongement, 
est d’annoncer la Parole. Par des mots et des actes. 

 
Quant à l’aujourd’hui de l’Église, il prend sa source dans celui du 
Christ, et se déploie au cours des temps qui prennent en Lui leur 
sens et leur vérité, leur accomplissement. 

 
                                                                        Père Emmanuel Dufresne  



CETTE SEMAINE  : 
Mardi 29 janvier  :  17h   catéchisme paroissial 
 
Mercredi 30 janvier : 14h30  salle des Estampes, rencontre de l’équipe «  gardiens du 
sanctuaire ». 
                                    
    
Samedi 2 février :  9h30 préparation au mariage séance 4/4 
                                  11h messe solennisée de la fête de la Présentation du Seigneur. 
 
Dimanche 3 février : 11h messe en famille avec la présence des futurs mariés qui achè-
vent le temps de leur préparation. 
                                     17h30 répétition de la chorale de la messe de 18h45 ( lycéens - 
étudiants-jeunes pros) à la chapelle des catéchistes.                                                         
( contact : scholasaintegenevieve@gmail.com) 

  
    Un grand merci aux paroissiens qui vendredi dernier ont participé au repas frater-
nel. Un moment convivial qui fait grandir notre communauté. 

 Dimanche prochain à la messe de 11h participeront les enfants du catéchisme 
paroissial ainsi que leur famille. Cette proposition, une fois par mois en fonction du 
calendrier scolaire, permet de les initier à la messe et de mieux insérer leur famille 
dans notre communauté paroissiale. 

 Cette semaine nous avons réuni les parents du catéchisme paroissial et ils nous ont 
fait savoir combien leurs enfants venant de différentes écoles publiques de notre 
quartier sont heureux de se retrouver le mardi en fin de journée ou le samedi matin. 

    Si vous envisager le baptême de votre enfant durant ce premier semestre 2019 
n’oubliez pas de prendre le feuillet qui vous transmet les dates de rencontre de prépa-
ration (auprès du prêtre d’accueil et du secrétariat). 
 
  Plan Igloo - Hiver Solidaire à St Etienne du Mont 2019 
Comme tous les ans nous cherchons des bénévoles pour l’accompagnement de notre 
opération d’accueils des sans abris dans les locaux de la paroisse. Six personnes sont 
actuellement accueillies depuis le 16 décembre, jusque début mars. 

Cet accompagnement porte sur la préparation des repas du soir, la présence à ces re-
pas et à la soirée ainsi que les nuits.  

Pour en savoir plus n’hésitez pas à contacter un des responsables : 
Thierry Fontenay : 0611154988 - thfontenay()gmail.com 
Anne-Claire Muller : 0676792327 - anneclaire.mu()gmail.com 

 
 
  Préparation au Mariage 

 Si vous avez le beau projet de vous marier en 2019…la session paroissiale de Prépara-
tion au Mariage de Janvier est complète….ne tardez pas à vous inscrire pour celle de 
Mars prochain….feuillet d’information à votre disposition à l’accueil dans l’église au 
secrétariat. 

                                             DANS NOTRE PRIÈRE 

Lundi 28 janvier : saint Thomas d’Aquin, prêtre , docteur de l’Église 1274 

Jeudi 31 janvier : saint  Jean Bosco  1888 à  Turin. 

Samedi  2 février : fête de la présentation du Seigneur, attestée à Jérusalem depuis le      
IVéme siècle 

23éme journée mondiale de la vie consacrée.. 

 

Est entrée dans l’Église par le baptême : Marie Gaillot 

 

                                              DANS LE DIOCÈSE 

   Le Sacrement des Malades est un sacrement de guérison spirituelle. Il apporte 
courage et force aux personnes affaiblies par l’âge ou la maladie. Il peut être reçu à 
plusieurs reprises. Rien à voir avec ce que les anciens temps appelaient « l’extrême 
onction » donnée au moment de la mort. A l’occasion de la Journée Mondiale des Ma-
lades (en la fête de Notre Dame de Lourdes ) l’Église priera particulièrement pour les 
personnes malades. Lors de notre messe dominicale du 10 février prochain, nous pro-
posons la célébration du sacrement de l’onction des malades. 

Les personnes qui souhaiteraient le recevoir sont invitées à s’inscrire au secrétariat ou 
par écrit à l’intention de M le Curé. Une rencontre spirituelle de préparation aura lieu 
le jeudi 7 février de 15h à 16h (salle des Estampes ). 

 La mission d’information parlementaire pour la révision de la loi relative à la bioé-

thique a présenté, le 15 janvier, 60 propositions rendues publiques cette semaine. Le 

P. Brice de Malherbe, spécialiste des questions de bioéthique pour la Conférence des 

évêques de France, Enseignant à la Faculté Notre Dame alerte sur leur danger. A lire 

dans Paris Notre Dame, l’hebdomadaire du diocèse de Paris. 

 

 La Communion Notre Dame de l’Alliance (soutien spirituel aux divorcés fidèles à 

leur première alliance) propose une récollection les 16 et 17 février prochain à Mont-

martre. Renseignement et Inscription au 06 61 24 32 54. 
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