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Saint Pierre de Montmartre
Dimanche 13 octobre 2013

Programme de
Vie Chrétienne
Annoncer la Bonne
Nouvelle
de Jésus Christ
au monde d’aujourd’hui
par :
La Prière
Nous nous engageons à
développer la vie de prière.
La messe est la foi de

l’Église, exprimée dans
la prière d’une communauté rassemblée dans le
Christ.

La Formation
Nous nous engageons à
répondre
aux
grandes
questions de l’existence
humaine qui se posent à
notre monde. La prière du
cœur ou charité est essentielle pour dialoguer avec
Dieu ; la raison doit être
formée par un enseignement rigoureux, accessible
à tous et inspiré par la
Vérité révélée en Jésus
Christ.

La Famille et les Jeunes
Nous nous engageons à
aider les familles dans la
transmission des valeurs
humanistes et chrétiennes.

La vitalité d’une communauté chrétienne se
reconnaît dans sa capacité à
transmettre la foi de l’Église
aux jeunes générations.

L’Art et la Culture
Nous nous engageons à
faire de la culture un moyen
de dialogue ouvert sur

les valeurs universelles
du Beau, du Vrai et du Bien.
Nous croyons que la vérité
révélée en Jésus Christ se
découvre par la vertu de la
beauté. Dans l’Eglise, Vérité
et beauté se rencontrent.

La Charité
Nous nous engageons à
répondre au fléau de notre
époque : la solitude. Le
langage et l’écoute sont
sources d’intégration dans
la société mais plus encore
dans la rencontre et la
connaissance de Dieu.

28ème dimanche du temps ordinaire - Année C / N° 528

« Enracinés dans la foi pour annoncer l’Evangile du Christ »
Cher ami,
Nous lançons un appel auprès de tous les catholiques pour participer à la campagne du Denier de l’Église.
Donner au Denier est un devoir pour chaque baptisé, c'est la manière la plus simple
de se montrer responsable de la vie matérielle de sa paroisse, de son Église et de
ceux qui la servent. Le Denier c'est à Paris 60 % du montant des quatre grandes
recettes que sont les offrandes de messes, le casuel (sacrements), et les cierges.

Dix « tradis » purifiés et un « modéré » sauvé.

La première lecture (2 R5, 14-17) et l’Evangile (Lc 17, 11-19) ont en commun de
parler de récits de guérison. D’un seul tenant, ils nous révèlent que Dieu, de son
point de vue, veut guérir l’humanité, l’homme, de tout ce qui le ronge et le défigure. Un regard lucide et vrai sur l’humanité et sur nous-mêmes, nous permet de
comprendre que nous sommes, dans nos histoires et nos vies, plus ou moins défigurés et rongés par toutes sortes de choses et maux semblables à la lèpre. Et déjà
ces deux lectures sonnent pour nous comme une vraie bonne nouvelle. Car, si nous
avons été configurés - rendus semblables- au Christ, dès à présent en faisant nôtre
la prière des lépreux (2 R5, 14-17 et Lc 17, 11-19) – « Jésus…prends pitié de nous »la puissance de la grâce acquise et promise à ceux qui se croiront guéri, sauve le
monde et chacun de nous de ce qui déforme notre ressemblance au Christ et nous
empêche de marcher allégrement vers la gloire. L’Evangile, ce livre qui s’intéresse à
notre itinéraire spirituel nous apprend, alors que parmi les personnes guéries dont
neuf pharisiens attachés à la Loi, les tradis, seul le samaritain, homme à la pratique
de la loi équilibrée, un modéré, est revenu vers Jésus pour rendre grâce. C’est dire
en d’autres termes les deux façons par lesquelles nous donnons réponse aux prévenances et bienfaits issus de l’amour paternel que Dieu nous porte.
– Nous donnons réponse par intérêt. Les neufs hommes guéris étaient intéressés
par la guérison qui leur permettrait de réintégrer la communauté qui les a exclus.
Leur attitude nous oblige à nous poser la question sur ce que nous attendons de
Dieu : était-ce seulement la guérison, la réussite et le succès dans nos entreprises ?
Ou alors, quand bien même il nous accorderait guérison, réussite et succès dans
nos entreprises, y trouverons-nous matière à aller plus loin ? Matière à le « Glorifier » et à lui « rendre grâce » c’est-à-dire nous émerveiller d’être l’objet d’un
amour infini qui devrait nous occuper en premier ?
– Nous donnons réponse par un acte de foi qui nous rend semblable au Samaritain.
Celui-ci a reconnu l’œuvre de Dieu en Celui qui l’a guéri, la source de sa guérison et
qui lui a donné accès au salut. « Ta foi t’a sauvé » s’entend-il dire de Jésus. Purifié,
le samaritain est aussi sauvé. Il est parvenu au seuil de la foi qui rend libre ; celle
qui sait répondre à la grâce, reconnaître le don de Dieu pour ce qu’il est : gratuit et
générateur en nous de vie nouvelle. Que notre prière en ce dimanche s’élève vers
le Seigneur en action de grâce pour tout le bien dont il nous comble.

Père François-Xavier Eloundou M. Id

HORAIRES des MESSES
Temps ordinaire
***

Dimanche
9h -11h
Du lundi au jeudi
8h45 - 19h
Vendredi : 8h45 - 17h
Le 1er Samedi du mois à 8h45
Messe en l’honneur de
Notre-Dame de Beauté
Messe dominicale anticipée à 18h

Accueil et Confessions
par les prêtres
À la sacristie de l’église
17h - 19h
***
Mardi : P. Sonnier
Mercredi : P. François Eloundou
Jeudi : P. Sonnier

Sur rendez-vous auprès
Du secrétariat

Une communauté paroissiale
" Fondée sur la foi apostolique,
authentifiée par la charité, nourrie
dans l’Eucharistie" (Ac 2, 42)

Secrétariat : pierre.montmartre@wanadoo.fr ; Tél : 01. 46. 06. 57. 63
Curé : cure-montmartre@orange.fr tél : 01. 46. 06. 64. 10
Site internet : www.saintpierredemontmartre.net ; " La feuille de semaine est disponible via Internet www.catholique-paris.com."

Agenda de la semaine
Mardi 15 octobre :

15h15 - 16h30 (Maison paroissiale)
16h30 - 18h (Maison paroissiale)
20h30 - 22h (église)
16h30 - 19h (Maison paroissiale)
10h - 11h30 (Maison paroissiale)
10h - 11h30 (Maison paroissiale)
11 h (église)

Mercredi 16 octobre
Vendredi 18 octobre
Samedi 19 octobre :
Dimanche 20 octobre

Catéchisme
Ateliers dela Foi
RépétitionduChœur Grégoriende St-Pierre
Aumônerie
Catéchisme
Session de préparation au baptême
Messe

Vie paroissiale

Le 24 novembre

La fin de l’année approche et il nous faut préparer

A l'occasion de la Fête du Christ-Roi,

activement le Marché de Noël qui se tiendra à la

Afin de solenniser cette cérémonie, Michel Boédec, organiste

paroisse les 7 et 8 décembre prochains et nous
avons besoin de vous pour sa mise en place.

titulaire à St Pierre de Montmartre, invite les personnes aimant

Le thème de cette année est :

« Maison de Dieu, maison des hommes. »

chanter en polyphonie à se retrouver pour préparer un programme choral (chants et motets).
Les dates fixées pour les répétitions sont : les samedis 9, 16 et 23
novembre de 11h 45 à 13h15 à la Maison paroissiale.
N'hésitez pas à faire connaître votre intérêt et votre désir de

La maison est un lieu de vie et de partage du bon goût, expression du
beau, du bien et du vrai. C’est l’occasion pour la paroisse d’ouvrir ses
portes aux habitants du Village de Montmartre pour leur témoigner
de la fraternité qui se vit parmi nous au nom de notre Seigneur Jésus
Christ.
Merci de vous rapprocher d’Hugues VIGROUX et Renaud KAEPPELIN,
coordinateurs du Marché de Noël à :

participation par mail :
boedec.michel35@orange.fr
ou téléphone : 06-60-13-31-14

communicationsaintpierre@gmail.com

Catéchisme
Les inscriptions au catéchisme et aux Ateliers de la Foi se poursuivent le mardi à partir de 15 h et le
samedi à 10 h ainsi qu’à l’accueil de l’église les jours de permanence.

Aumônerie :
A qui s’adresser pour une inscription ? écrire à : aumoneriemontmartre@yahoo.fr ou passer aux heures
d’inscriptions prévues ;
Où et quand ? Les vendredis à la salle paroissiale de 16h30-19h.
Les portes de l’aumônerie vous restent ouvertes chers jeunes.

L’Eglise à Paris

Rendez-vous au Salon Kidexpo
Pour la 4e année consécutive, le Service de la catéchèse sera présent au salon Kidexpo, porte de Versailles. Les enfants seront accueillis autour d’un jardin de Noël : un espace à leur échelle pour découvrir le pays de Jésus. Tout en écoutant son histoire, ils se promèneront à travers les différents lieux de la vie du Christ grâce à des personnages Playmobil
Du 19 au 23 octobre de 10h à 19h. Parc des expositions - Porte de Versailles - Hall 6 stand C 13.
Tarifs sur www.kidexpo.fr

L’Eglise en prière
La Parole de Dieu ce dimanche :
2 R5,14-17 ; Ps 97,1-4a.6b ; 2 Tm 2,8-13 ; Lc 17,11-19
Ont reçu le sacrement du baptême :
L’Eglise célèbre Dieu à travers les Saints :
Lundi 14 octobre : Saint Calliste 1er, pape, martyr (+222)
Mardi 15 : Ste Thérèse d’Avila, réform. du Carmel, docteur de l’Eglise (+1582)
Mercredi 16 : Ste Marguerite-Marie Alacoque, visitandine, (+ 1690)
Vendredi 18 : Saint Luc, évangéliste, patron des médecins.

Zachary VALERY
Jules RICHARD
Léonardo PIERRE

