Paroisse Saint-Pierre de Montmartre
Dimanche 9 décembre 2018
Deuxième dimanche de l’Avent
Année C
N° 757

« Préparez le chemin du Seigneur » (Luc 3, 4)
Durant le temps de l’Avent (Adventus : Avènement), nous sommes invités, en ce
temps liturgique de quatre semaines, à renouveler notre cœur et, selon une belle
expression, à nous “habiller le cœur” devant le mystère de Dieu fait homme, de Dieu qui
s’est fait l’un de nous, de Dieu qui s’est fait notre frère, que nous allons célébrer à Noël.
L’un des plus grands théologiens du XXe siècle, Urs von Balthasar, disait : « Malheureux
le chrétien qui n’est pas subjugué chaque jour par le mystère de l’Incarnation ! »
L’Avent nous rappelle que toute notre vie est un temps de préparation à la grande
rencontre de notre Dieu, Celui que le Christ nous révèle comme étant notre Père, et que
toute l’histoire du monde n’a de sens qu’en Dieu, que le Fils de l’homme viendra
l’achever et que, ce jour-là, il nous faudra paraître debout devant Lui. Dimanche dernier,
nous avons vu que nous étions invités à une triple attitude : ne pas avoir peur ; rester
éveillé ; prier sans cesse.
C’est bien là les effets du baptême de conversion que proclame saint Jean Baptiste dans
l’Evangile de ce deuxième dimanche de l’Avent. Littéralement, selon le texte grec
d’origine, Jean « crie » un « plongeon » de « retournement » en rappelant à tout le peuple
l’oracle d’Isaïe de « préparer le chemin du Seigneur » annoncé par le prophète plus de
cinq cents ans plus tôt. La conversion dont il est question ici est une traduction du terme
grec « métanoia » qui veut dire, au sens propre, « retournement » : retourner à Dieu, nous
tourner vers Lui. Nous rappeler qui nous sommes, que nous venons de Lui, que nous
allons à Lui ; nous écarter du péché (qui nous est étranger) pour recevoir sa Parole, sa
Lumière et sa Grâce (ce qui est notre vocation intime) et devenir ses fils, c’est-à-dire ce
que nous sommes vraiment : les enfants bien-aimés du Père !

Cette conscience filiale est notre meilleure préparation à Noël, avènement du Fils qui
nous révèle que nous sommes des fils et que nous pouvons en toute vérité dire à Dieu :
« Notre Père ». Fernando Rielo, fondateur des Missionnaires Identes, et rappelé à Dieu, le
6 décembre 2004, il y a quatorze ans, a vécu intensément la conscience filiale tout au long
de sa vie. Lui qui a écrit une œuvre immense, a pu dire : « Tout ce que j’ai écrit se résume
en un seul mot : Père ». Il a voulu mettre la conscience filiale au centre du charisme idente
qu’il nous a légué, à nous ses fils et ses filles missionnaires identes en s’appuyant sur la
parole du Christ qu’il a toujours voulu mettre au centre de sa vie : « Soyez saints comme
votre Père céleste est saint » (Mt 5, 48).
Père Paul Alexandre, vicaire, M.I.d.

Informations

Décembre 2018

Samedi 8 décembre :

10h30-12h30
18h00

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

Dimanche 9 décembre :

10h30
16h30

Messe, deuxième dimanche de l’Avent
Ensemble Cosmos

Mardi 11 décembre :

8h00
15h15 - 18h00
19h00 - 20h30

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

Mercredi 12 décembre :

8h00
16h00-18h00

Messe
Jardin et familles

Jeudi 13 décembre :

8h00

Messe

Vendredi 14 décembre :

6h30
16h30-20h30

Messe Rorate suivie d’un petit déjeuner (pas de messe à 8h00)
Aumônerie (Maison paroissiale)

Samedi 15 décembre :

10h30-12h30
18h00

Catéchisme / Ateliers de la foi (Maison paroissiale)
Messe des familles - diner de Noël

Dimanche 16 décembre :

10h30

Messe, troisième dimanche de l’Avent

Diner de Noël
Samedi 15 décembre
Paroisse Saint-Pierre de Montmartre

*Inscription obligatoire

16h00 Atelier de Noël
18h00 Messe des familles

directement au secrétariat
par mail : 15decembre@spmontmartre.com
ou sur https://www.weezevent.com/
diner-de-noel-8

19h00 Visite de l’église
et présentation des audioguides

Adultes 7€ // enfants 3€

19h30 Apéritif et bar à huitres
20h30 Diner de Noël*

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
En raison des messes Rorate à 6h30,
pas de messe à 8h00 les vendredis
7, 14 et 21 décembre

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
Dimanche 9 décembre 2018 à 10h30
14ème anniversaire du retour à Dieu de Fernando Rielo,
fondateur des Missionnaires Identès

Fernando Rielo
(28 août 1923 - 6 décembre 2004)

Les Missionnaires Identès, à Saint-Pierre de Montmartre depuis septembre
2011, vous invitent à participer à la Messe d’action de grâce à l’occasion du
14e anniversaire du retour à Dieu de leur Fondateur, le dimanche 9
décembre 2018 à 10h30.
La vie de Fernando Rielo, le charisme et les missions de L’Institut vous
seront présentés brièvement à l’issue de la célébration, dans l’église SaintPierre. Vers midi, vous serez conviés à un verre de l’amitié dans la salle
paroissiale, où se tiendra un stand (livres et objets divers) au profit de nos
missions.

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
Janvier 2019
Dimanche 9 décembre 16h30
Ensemble Cosmos
Puer natus est
Motets pour le temps de Noël
de Morales à Schütz
16h30-18h00
Tarif unique 15 €
Gratuit -12 ans

Cycle Les Motets du Mont // 1

Dimanche 13 janvier 16h30
Ensemble Actéon
direction Pierre Boudeville
Marc-Antoine Charpentier
Sébastien de Brossard
Motets pour voix d’hommes
3 voix d’hommes, 2 violons
et basse continue
16h30-18h00
Libre participation

ÉGLISE CATHOLIQUE DE PARIS

Paroisse Saint-Pierre de Montmartre
CONCERTS
Dimanche 2 décembre 16h30
Ensemble Vocal Variations

Tarif unique 15€ gratuit -12 ans

Dimanche 9 décembre 16h30
Ensemble Cosmos
Tarif unique 15€ gratuit -12 ans

Samedi 15 décembre 12h30
Carte blanche aux élèves du CNSMP

Libre participation

Vendredis 7, 14 et 21 décembre
Messes Rorate
Samedi 15 décembre :
Dîner de Noël
Lundi 24 décembre :
19h00 Messe des familles
23h15 Veillée de Noël
suivie de la messe de minuit
Mardi 25 décembre :
10h30 Messe solennelle
de la Nativité

