
L'Association « Musiques Sacrées à Saint-Pierre de Montmartre » créée depuis le 6 octobre 2014, a pour vocation 
de développer et promouvoir, dans le cadre de la Paroisse Saint-Pierre de Montmartre, la connaissance et la pra-
tique de la musique religieuse sous toutes ses formes et par tous moyens. 
 

Dès le 30 novembre 2014, l'association a débuté son action par l'organisation de quatre concerts réalisés chaque 
dimanche de l'Avent. La messe de Noël a été accompagnée par un quatuor de solistes professionnels pour em-
bellir la cérémonie et participer et faire participer les paroissiens à la liturgie. 
 

Les actions à venir se concentrent sur trois thèmes : 
 

 Nous espérons pouvoir continuer  l'accompagnement de la liturgie lors des cérémonies importantes par des 
professionnels de la musique sacrée et dans ce cadre nous pourrions accompagner les cérémonies pascales. 

 Nous continuerons l'organisation de concerts de musiques sacrées autours des périodes essentielles de la 
liturgie dans le but de participer à la préparation de notre prière nous envisageons un programme de mo-
ments de musique, le mercredi saint, jeudi saint, vendredi saint précédant les messes et les cérémonies. 

 Notre orgue nécessite aujourd'hui un travail de rénovation qui devient de jours en jours plus nécessaire. 
 

Plusieurs devis ont été réalisés dont les moins élevés demandent cependant une action spécifique financière qui ne 
peut être envisagée sans l'appui de mécènes.   
 

Vous trouverez ci-joint un bulletin d'adhésion à cette association dont le Père Patrice SONNIER, Curé de Saint-Pierre 
de Montmartre est membre de droit, Michel BOEDEC l'organiste titulaire de Saint-Pierre, le directeur artistique et 
dont le bureau composé de paroissiens bénévoles est dirigé par Fabienne FABRE-LUCE, membre du conseil pastoral. 
 
Nous espérons votre soutien à cette action qui a pour objectif d'embellir notre église et d'accompagner les 
prières de notre communauté. Les premières actions ont été soutenues en partie par la Paroisse et le revenu des 
premiers concerts, mais ne pourront pas perdurer sans votre participation. 

Saint-Pierre  
de Montmartre 

Musiques sacrées 

APPEL A COTISATION 2015  
 

« MUSIQUES SACREES A SAINT-PIERRE DE MONTMARTRE »  
Association régie par la loi du 1er juillet 1901, 2 rue du Mont Cenis- 75018 PARIS 

 

L’Association a pour objet de développer et de promouvoir, dans le cadre de la Paroisse Saint-Pierre de Montmartre,  
la connaissance et la pratique de la musique religieuse sous toutes ses formes par tous moyens et en tous lieux (article 4 des statuts) 

 
Nom          Prénom 
 
Adresse 
 
Téléphone        E-mail 

 
Déclare adhérer (ou renouvellement d’adhésion) à l’Association « Musiques Sacrées à Saint-Pierre de Montmartre »  

et règle sa cotisation 2015 en versant : 
 

 20€ (cotisation annuelle minimum individuel)     30€ (cotisation minimale couple) 
 
 50€            100€     Autre (indiquer le montant ____  €) 

 
Bulletin à retourner, accompagné de votre règlement sous forme de chèque bancaire ou postal, à l’ordre de : 

« Musiques sacrées à Saint-Pierre de Montmartre »  
à MUSIQUES SACREES A SAINT-PIERRE DE MONTMARTRE- 2, rue du Mont Cenis- 75018 PARIS 


