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« Heureux les artisans de paix ! »
En ce dimanche 11 novembre, les cloches des églises sonneront à toutes volées à 11 heures,
heure où de nombreuses communautés chrétiennes se rassemblent sous les voûtes des églises
parisiennes pour la grand-messe. L’Église célèbre le centenaire de l’armistice de 1918 et rend
hommage à tous les prêtres, religieux et religieuses engagés dans la Grande Guerre. C’est un
temps de recueillement et de prière qui concerne la physionomie de notre histoire passée,
présente et à venir. Déjà, à Paris ce 8 novembre, la flamme de la tombe du soldat inconnu,
située sous l’Arc de Triomphe, a été ravivée en souvenir. Une Messe à été célébrée à Saint
Honoré d’Eylau, présidée par Mgr Romanet, l’évêque aux Armées françaises.
Comment ne pas évoquer la paix dans notre édito sans reprendre la Béatitude de Jésus
adressée à ses disciples et à tous les hommes de bonne volonté : « Heureux les artisans de paix,
car ils seront appelés fils de Dieu. » (Mt 5,9) En effet, le besoin de paix dans nos sociétés demeure
intact. C’est pour cela sans doute, qu’il nous faut sans cesse revenir sur cette commémoration
annuelle. Combien de vies sacrifiées des deux côtés du Rhin pour établir la paix qui au
demeurant n’a pas empêché cette autre guerre tout aussi terrible qui a meurtrie profondément
l’humanité. Comme la paix demeure précaire dans le cours de notre histoire contemporaine !
A n’en pas douter, le monde reste en guerre. Le pape François disait que « nous vivons la
troisième guerre mondiale par morceaux ». Quelle issue pour notre monde ? Quel avenir pour
nos enfants ? La responsabilité est grande pour ceux et celles qui ont la lourde charge
d’accompagner le cours de l’histoire humaine. La solution à toutes ces souffrances infligées à
l’Humanité par l’homme et son individualisme ne serait-elle pas dans le retour à Dieu ? Ne
faudrait-il pas que l’homme se ressaisisse, qu’il se convertisse et revienne à Dieu de ton son
cœur ?
J’ai été rejoint personnellement par cette question de la présence de Dieu, de son retour enfin
consenti par l’homme dans l’espace et le temps. Cette semaine, j’ai trouvé dans notre église au
pied de la statue de l’Apôtre St Pierre un morceau de papier sur lequel était inscrit ces mots
« Puisque, le problème n’est pas Dieu mais le lien entre les hommes…». Dans cette affirmation
on trouve la seule voie qui peut conduire l’humanité vers une paix durable, c’est ce lien de
fraternité qu’il s’agit de restaurer en profondeur. C’est l’ensemble des hommes, la
communauté humaine et chaque personne en particulier qui est appelée à prendre conscience
de ce lien vital qui nous unit les uns aux autres. Il doit se faire un changement de paradigme
culturel au cœur de l’humanité, celui de l’individualisme, à celui du don gratuit de soi. Pour
l’heure, les gouvernants et la société civile s’appliquent à contenir la haine et la violence. Mais
seule la charité inspirée par l’Esprit d’amour peut garantir une paix durable et féconde :
« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » (Jn 15,12). Nous rendons grâce au
Seigneur de nous avoir appelés, par le baptême, à vivre ce programme de vie chrétienne, unis
au Christ ressuscité pour un monde meilleur qui est toujours possible. Telle est notre
espérance !
Père Patrice Sonnier, Curé, M.Id.

Informations

Novembre 2018
Dimanche 11 novembre :

10h30
15h00

Messe
Visite de l’église / Art Culture et foi

Mardi 13 novembre :

15h15 - 18h00
19h00 - 20h30

Catéchisme / Ateliers de la foi (Maison paroissiale)
Répétition du chœur grégorien (église ou Maison paroissiale)

Mercredi 14 novembre :

16h00-18h00
19h30-21h00

Jardin et familles
Atelier de la parole (église)

Vendredi 15 novembre :

16h30-20h30

Aumônerie (Maison paroissiale)

Samedi 16 novembre :

10h30-12h30
18h00

Catéchisme / Ateliers de la foi (Maison paroissiale)
Messe anticipée

Dimanche 18 novembre :

10h30

Messe des familles et accueil des nouveaux baptisés

Relance du Denier de l’Eglise 2018
Pour un chrétien, contribuer au Denier fait partie
de ses responsabilités de membre de la communauté chrétienne !
Si vous souhaitez donner en ligne, vous pouvez trouver deux
solutions sur le site internet de la paroisse :
Le don en ligne et Le prélèvement automatique, qui permet
d’étaler le don sur toute l’année, et qui assure une visibilité
financière à la paroisse.
Quête pour le Secours Catholique
Dimanche 18 novembre 2018
La collecte annuelle finance l’action du Secours Catholique,
et permet de faire rayonner le message chrétien de charité et
d’apporter des solutions concrètes aux situations de
pauvreté en France et à travers le monde.

Inscription au catéchisme

Horaires des messes

Eveil à la foi
Catéchèse
Le mardi de 15h15 à 16h45
Le samedi de 10h00 à 11h45
Ateliers de la foi
Le mardi de 17h00 à 18h00
Le samedi de 11h30 à 12h30
Aumônerie
Le vendredi de17h00 à 18h30
Le vendredi de 19h00 à 20h30

Pas de messe le lundi
Du mardi au vendredi, messe à 8h00
Messe dominicale anticipée le samedi à 18h
Une seule messe le dimanche à 10h30
Accueil et confessions
par les prêtres à la sacristie de l’église
le mercredi de 17h00 à 19h00
Contacter un prêtre :
secretariat@spmontmartre.com

Paroisse Saint– pierre de Montmartre
2 rue du Mont Cenis 75018 Paris

01 46 06 57 63 secretariat@spmontmartre.com // www.saintpierredemontmartre.net

Informations

Décembre 2018

Chaque vendredi de l’Avent, avant
l’aube du jour naissant, à 6h30, la
paroisse Saint-Pierre de Montmartre
vous propose une messe « Rorate ».
Célébrée à la lueur des bougies, cette
liturgie matinale nous rappelle que nous
sommes des « guetteurs d’aurore » qui
attendent dans l’espérance l’avènement
du Christ.
L’équipe du chœur grégorien, en charge
de l’organisation de ces temps de prière,
vous accueillera ensuite autour d’un
petit déjeuner, pour un moment de
partage.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre.
Rendez vous les vendredis
7, 14 et 21 décembre 2018.

Décembre 2018 Temps de l’avent
Dimanche 2 décembre 16h30
Ensemble Vocal Variations
direction Damien Simon
Maria
œuvres de Tomas Luis de Victoria
Magnificat de Urmas Sisask

Dimanche 9 décembre 16h30
Ensemble Cosmos
Puer natus est
Motets pour le temps de Noël
de Morales à Schütz

16h30-18h00

16h30-18h00

Tarif unique 15 €
Gratuit -12 ans

Tarif unique 15 €
Gratuit -12 ans

À la lumière du « Jubilé des personnes socialement exclues », alors que dans toutes les cathédrales et dans
les sanctuaires du monde les Portes de la Miséricorde se fermaient, j’ai eu l’intuition que, comme dernier
signe concret de cette Année Sainte extraordinaire, on devait célébrer dans toute l’Église, le XXXIIIème
Dimanche du Temps ordinaire, la Journée mondiale des pauvres. Ce sera la meilleure préparation pour
vivre la solennité de Notre Seigneur Jésus Christ, Roi de l’Univers, qui s’est identifié aux petits et aux
pauvres et qui nous jugera sur les œuvres de miséricorde (cf. Mt 25,31-46). Ce sera une journée qui aidera les
communautés et chaque baptisé à réfléchir sur la manière dont la pauvreté est au cœur de l’Évangile et
sur le fait que, tant que Lazare git à la porte de notre maison (cf. Lc 16,19-21), il ne pourra y avoir de justice ni
de paix sociale." Pape François

Paris fait partie des 12 diocèses « apôtres » pour créer la dynamique du
rassemblement mondial, parmi Lyon, Vienne, Madrid, Bangui, Santiago Chili,
Wellington, Madagascar, Manille, Ouagadougou, Montréal et New York.
Objectif : préparer la JMP 2019 pour un rassemblement mondial.

Vendredi 16 novembre :

"Lancement des Journées Mondiales des Pauvres à Paris"
A la Basilique du Sacré Cœur.
A partir de 19h : Accueil puis veillée présidée par Mgr Aupetit, archevêque de Paris
21h30 : fin de la veillée puis partage d’une soupe dans la crypte
22h30 : fin de la soirée
Retrouvez tout le programme sur www.paris.catholique.fr

