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Notre existence de chaque jour
devient un passage vers le Seigneur
La Toussaint n'a pas son origine dans les textes bibliques, comme la plupart des grandes
célébrations liturgiques : Noël, Pâques, Pentecôte. Elle a été instituée par l'Église pour
répondre à différentes situations. Après les persécutions, on a d'abord fait une célébration de
tous les martyrs qui s'est étendue plus tard à tous les saints.
À Rome, cette fête existait certainement dès le Ve siècle. Elle est déplacée une première fois à
la date du 13 mai en l'an 610, par le pape Boniface IV. Ce jour-là, il fait transporter dans
l'ancien temple païen du Panthéon, toutes les reliques des martyrs des catacombes romaines.
Le Panthéon devient l'église "Sainte-Marie et des martyrs". Un siècle plus tard, cette fête est
transférée définitivement au 1er novembre par le pape Grégoire III, qui dédicaça en ce jour une
chapelle de Saint-Pierre de Rome en l'honneur de tous les saints.
En 835, Grégoire IV ordonna que cette fête soit célébrée dans le monde entier. C'est seulement
au XXe siècle que Pie X l'insère dans la liste des huit fêtes, avec obligation d'entendre la messe.
La fête de tous les saints devient une fête chômée. Elle illumine le jour suivant, le 2 novembre,
journée du souvenir de tous les défunts.
Cette fête liturgique éclaire notre chemin quotidien et donne sens à notre vie. En effet, nous
sommes appelés à la sainteté, c’est-à-dire à la communion avec Dieu. Cette relation s’établit
jour après jour au rythme d’une vie orientée vers le bien suprême, la Béatitude, la
contemplation éternelle du Beau, du Vrai et du Bien. L’âme qui se sait appeler à la sainteté est
consciente de l’exigence de cette vie toute tournée vers le Seigneur. La vocation est un appel
auquel il faut répondre inlassablement en se donnant généreusement à chaque instant, dans
chacun de nos engagements. Notre engagement trouve son achèvement en Dieu seul ; c’est
Lui que nous cherchons à rejoindre au cœur de ce monde qui passe. Mais de quelle nature est
ce don de nous-mêmes ? Il s’agit de répondre au désir de Dieu lui-même, qui veut se donner à
travers nos limites. Le bienheureux se reconnait à sa capacité de communiquer aux autres
quelque chose de plus grand que lui, d’indicible, qui fait du bien à celui qui se laisse rejoindre.
C’est en se donnant que Dieu se donne. Or ce don revêt dans le Christ un sens particulier,
celui du renoncement et de l’oubli de soi.
Prions pour que la grâce du Seigneur nous assiste toujours dans l’accomplissement de cette
œuvre de sainteté : communiquer l’Amour en nous donnant généreusement dans le service et
l’humilité.

Père Patrice Sonnier, Curé, M.Id.

Informations

Novembre 2018
Vendredi 2 novembre :

19h00

Messe pour la commémoration des défunts

Samedi 3 novembre :

12h30 - 14h00
18h00

Concert, Ensemble vocal « Les Lumières » (église) libre participation
Messe dominicale anticipée

Dimanche 4 novembre :

10h30
16h30 - 18h00

Messe
Concert, Ensemble Mikado (église) 15€, gratuit - de 12ans

Mardi 6 novembre :

15h15 - 18h00
19h00 - 20h30

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

Mercredi 7 novembre :

16h00-18h00
19h30-21h00

jardin et familles
Atelier de la parole (église)

Vendredi 9 novembre :

16h30-20h30

Aumônerie (Maison paroissiale)

Samedi 10 novembre :

10h30-12h30
18h00

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

Dimanche 11 novembre :

10h30
15h00-16h00

Messe
Visite de l’église / Art culture et foi

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
Le prélèvement automatique, qui permet d’étaler le don sur
toute l’année, et qui assure une visibilité financière à la
paroisse.

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

Novembre 2018

Atelier proclamation de la Parole
Florence propose à tous les paroissiens qui le souhaitent de se
préparer techniquement et dans leur cœur, à lire un texte
biblique à la messe du dimanche. L’accent est mis sur
l’importance de l’entrainement, pour faire entendre clairement
la Parole de Dieu à l’assemblée des fidèles. C’est un
entrainement dans le sens d’un élan collectif, et aussi dans le
sens de pratique d’une posture qui permet au lecteur
d’acquérir ou d’améliorer une attitude ouverte et confiante,
pour se centrer sur la qualité de la relation à Dieu et à
l’assemblée. Elle met en avant l’impact d’une Parole portée.
Pratiquer la bienveillance, le soutien, l’enthousiasme et la
bonne humeur afin d’inviter chaque participant à la confiance
et la curiosité, à l’envie de contribuer à la proposition, au choix
de son niveau d’engagement, et de favoriser l’expérimentation
de nouveaux processus de communication et d’échanges.
Déroulé d’une séance : Echauffement corporel, lecture du texte
dominical.
Travail technique : respiration, rythme, articulation, voix,
puissance, émotions, aisance…
Travail de transmission : importance de l’auditoire, regard,
générosité du lecteur.
Ce que dit le texte : comprendre le sens.
Tous les mercredis de 19h30 à 21h30
Lieu: Salle saint Pierre / ou église
Contact : Florence // Tel : 06 34 11 72 88 //
etsionjouait_theatre@yahoo.fr

Novembre 2018
Samedi 3 novembre 12h30
Ensemble vocal Les Lumières
direction Nathalie-Josée Audonnet
Œuvres de Ravel, Elgar,
Alain, Roussel, Barber
Textes de Dorgelès,
Cendrars, Apollinaire, Tzara

Dimanche 4 novembre 16h30
Ensemble Mikado
« Le tombeau de Couperin »
et correspondance de guerre
de Maurice Ravel

12h30-14h00

16h30-18h00

Libre participation

Tarif unique 15 €
Gratuit -12 ans

Commémoration de l’armistice de 1918

