Paroisse Saint-Pierre de Montmartre
Dimanche 18 novembre 2018
33e dimanche du temps ordinaire année B
N° 754

« Restez éveillés et tenez-vous prêts » Lc 21,36
Cette injonction du Christ aux disciples, s’inscrit dans le cadre de l’annonce du retour définitif du Fils
de l’homme, à la fin des temps. Ce retour aura pour effet le rétablissement de l’ordre selon la nature
divine. Pour l’heure le désordre et le chaos bouleversent l’humanité sans que l’on puisse clairement en
connaitre les raisons. Il s’agit de ne pas se laisser surprendre par l’avènement du Fils de l’homme, le
Christ vient à notre rencontre, inexorablement, et il s’agit d’apprendre à le reconnaître.
La fin du monde est-elle pour demain ? Sommes-nous arrivés à un point de non-retour où notre
civilisation et l’humanité tout entière sont entrainées dans une course folle ? Il est courant de lire dans
les médias que la société occidentale est en proie à une ‘’culture liquide’’, sans repères stables . La
société est profondément divisée, un fossé voire un gouffre, sépare les hommes en raison d’un
individualisme qui devient de plus en plus exacerbé que promeut la culture de consommation. La part
de responsabilité de l’ensemble des hommes, de chacun d’entre nous est grande. Elle l’est d’autant plus
que la gouvernance des peuples est assurée par des idéologues et l’influence des lobbys qui n’ont cure
du bien commun de l’humanité qui est la dignité. Devons-nous être fatalistes et défaitistes en nous
résignant à subir les affres de cette culture mortifère ? Evidemment que non car l’espérance que nous
donne le Christ, nourrie par la foi et portée par l’élan de la charité fraternelle est un puissant levier.
« Restez éveillés et tenez-vous prêts » Lc 21,36. Telle est l’attitude que tout disciple doit s’appliquer à
cultiver dans l’exercice de son devoir d’état, là où il se trouve, en famille ou au travail. Aussi longtemps
que durera la vie en ce monde, le Prince de ce monde, Satan, fera peser sur l’humanité son courroux. Se
tenir en état de veille c’est ne pas se laisser abuser, en vivant de l’amour du Christ. Être à l’écoute du
frère qui se tient devant moi et se tenir sous le regard du Seigneur, telle est l’œuvre que nous devons
mener. C’est une double écoute, humaine et spirituelle qu’il s’agit de développer. D’aucun me dira que
cela relève de l’impossible. Comment peut-on tenir de front les deux versants de l’existence, humaine et
spirituelle ? Comment peut-on à la fois aimer Dieu de tout son cœur et son prochain comme soimême ? Il n’y a pas de remède miracle ! Si nous ne cherchons pas à revenir à Dieu de tout notre cœur
nous ne parviendrons pas à freiner le mouvement qui entraîne inexorablement le monde vers un
gouffre avec toujours plus de misères humaines. Il s’agit pour l’humanité de se ressaisir en choisissant
la voie qui mène à la Vie. L’Eglise, non pas l’Institution Eglise, mais bien chaque baptisé animé par
l’Esprit Saint, doit contribuer à cette prise de conscience et surtout à cet engagement en faveur de la
Vie.
L’Eglise que nous sommes à Saint-Pierre de Montmartre, infime parcelle du Corps du Christ, faisonsnous le nécessaire pour œuvrer selon l’esprit de Jésus ? Humblement, je le pense. J’en veux pour preuve
les personnes qui retrouvent le chemin qui mène vers le Christ, en passant par l’église, ce lieu habité
par la Présence apaisante et réconfortante du Seigneur, qui révèle que toute vie humaine peut prendre
un sens. Très modestement, mais surement, nous maintenons un climat de veille et de prière. Ce qu’il
manque c’est une communauté de personnes qui se concertent pour s’accueillir mutuellement, partager
et cheminer ensemble par le lien de la charité et de la paix.
Père Patrice Sonnier, Curé, M.Id.

Informations

Novembre 2018

Dimanche 18 novembre :

9h30 - 10h30
10h30
15h00

Préparation au baptême
Messe des familles et accueil des nouveaux baptisés
Visite de l’église / Art Culture et foi

Mardi 20 novembre :

15h15 - 18h00
19h00 - 20h30
19h00 - 21h00

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

Mercredi 21 novembre :

16h00-18h00

Jardin et familles

Vendredi 23 novembre :

16h30-20h30

Aumônerie (Maison paroissiale)

Samedi 24 novembre :

10h30-12h30
15h30 - 17h00
18h00

Catéchisme / Ateliers de la foi (Maison paroissiale)
Mariage de Paloma Errecaborde et Marc Antoine Authier
Messe anticipée

Dimanche 25 novembre :

10h30
10h00 - 16h30

Messe, Solennité du Christ, Roi de l'Univers
Préparation au mariage session 1

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 de 17h00 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

Novembre / décembre 2018

Dimanche 25 Novembre, Solennité du Christ, Roi de l'Univers
La fête du Christ Roi a été créée en 1925 par le pape Pie XI dans le but d’affirmer la royauté du Christ. Elle
a pris un sens différent avec la réforme du calendrier liturgique demandée par le Concile Vatican II.
Elle n’est plus célébrée le dernier dimanche d’octobre, mais le dernier dimanche de l’année liturgique : elle
devient ainsi comme le couronnement de l’année liturgique. Elle porte le titre de Solennité du Christ Roi
de l’Univers et se trouve enrichie de lectures qui explicitent le sens et l’objet de la célébration. Elle nous
donne l’occasion de revenir sur l’année écoulée pour nous demander si, et comment, le Christ a mieux
régné dans nos vies, et nous relance pour une nouvelle année.
En cette fête, la liturgie nous donne de contempler Jésus en croix exerçant sa royauté au profit du bon
larron qui l’implore. Jésus, fils de David, est venu apporter la paix. « Il est l’image du Dieu invisible, le
premier-né de toute créature et le premier-né d’entre les morts ». Il a en tout la primauté, car il a voulu
tout réconcilier en faisant la paix par le sang de la croix. « Le Seigneur est Roi », chante le psalmiste. Il
donne son pouvoir à un Fils d’homme, dit le prophète Daniel. Jésus Christ est le souverain de la terre,
proclame le visionnaire de l’Apocalypse. « Ma royauté ne vient pas de ce monde », dit Jésus dans
l’Evangile de Jean.
En ce jour, adorons le Christ, Roi de l’Univers, venu rendre témoignage à la vérité. Rendons grâce avec
toute la Création pour toutes les facettes de son mystère qu’Il nous a laissé découvrir au long de l’année
liturgique. Demandons-Lui pardon de ne pas l’avoir assez mis au centre de nos existences au long de
l’année écoulée. Et donnons-nous à Lui pour que l’année qui s’ouvre nous aide à reconnaître sa puissance
et à le glorifier sans fin. (Conférence des évêques de France)
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 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 XXXIII ème
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
Samedi 17 novembre : “Portes ouvertes de la Solidarité” dans les 5 vicariats du Diocèse
Dimanche 18 novembre : rassemblement diocésain à la paroisse Saint Eustache. Messe à 11h présidée par
Mgr Aupetit suivie d’un banquet festif dans l’église.
Retrouvez tout le programme sur www.paris.catholique.fr

