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La charité ne passera jamais (1Co 13,8)
Dans l’Evangile de dimanche dernier, Jésus, dans la synagogue de Nazareth,
proclamait l’accomplissement des Ecritures en sa personne et le temps de grâce
annoncé par le prophète Isaïe. Nous voyons, en ce dimanche, comment les gens
du village où il a grandi vont réagir à ses propos. L’étonnement et l’admiration
de leur première réaction devant les paroles pleines de sagesse et de force de
l’enfant du village qui a grandi parmi eux, vont être vite suivis par une attitude
de doute, de scepticisme et de rejet : « N’est-ce pas là le fils de Joseph ? »
Jésus, qui sait lire dans les cœurs, démasque leurs pensées et annonce, à leur
grande fureur, qu’il sera rejeté par son pays à l’image des prophètes du passé.
Son auditoire veut alors le faire périr, mais c’est, librement, par amour, veut nous
faire comprendre saint Luc, que Jésus prendra, quand son heure sera venue, le
chemin de sa passion et de sa mort pour le salut de tous les hommes.
Tous les prophètes ont été persécutés, comme nous le montre la première lecture
avec le livre de Jérémie, mais, remplis de force par le Seigneur qui les a investis
de leur mission, ils ont le pouvoir invincible de la vérité qui est destinée à tous.
L’Evangéliste veut montrer que le mauvais accueil de Nazareth illustre déjà Jésus,
« signe de contradiction », comme l’avait annoncé Syméon à la Présentation au
Temple. Luc veut montrer l’universalisme du salut. Le message de Jésus rejeté
par les uns sera accueilli par les autres au-delà de toutes frontières. Les Actes des
Apôtres, écrits également par saint Luc, nous montrent les disciples de Jésus,
persécutés comme leur Maître par leurs concitoyens, amenés à proclamer le
message du salut au-delà du monde juif, à tous les peuples païens environnants.
Toute communauté chrétienne se doit d’être missionnaire, loin de tout esprit de
« chapelle » ou de « clocher ». La Bonne Nouvelle est destinée à tous et la foi
s’appauvrit et meurt si elle ne se partage pas. Un chrétien authentique aspire à
partager sa foi au plus grand nombre et que le message du Christ puisse être
proclamé à tous les peuples pour le salut de tous les hommes. La charité veut le
bien de tous, proclame la seconde lecture, et elle ne passera jamais.

Père Paul Alexandre, vicaire, M.I.d.

Informations

Février 2019
Samedi 2 février :

10h30-12h30
18h00

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

Dimanche 3 février :

10h30

Messe

Mardi 5 février :

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

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

Mercredi 6 février :

8h00
16h00-18h00

Messe
Jardin et familles

Jeudi 7 février :

8h00

Messe

Vendredi 8 février :

8h00
16h30-20h30

Messe
Aumônerie (Maison paroissiale)

Samedi 9 février :

10h30-12h30
18h00

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

Dimanche 10 février :

9h00
10h30
16h30

Préparation au baptême (Maison paroissiale)
Messe
Concert Ensemble Actéon (église) Entrée libre

24 Février 2019 // Prière et Poésie
Vous êtes invités à participer à la prochaine rencontre « Prière et Poésie » qui se déroulera le
dimanche 24 février de 16h30 à 18h. Rendez-vous à la chapelle du Saint Sacrement pour un temps
d’adoration, puis un temps d'enseignement. La rencontre se conclura par la lecture de poèmes
personnels dédiés à Marie, au pied de a statue de Notre-Dame de Beauté.

Projet groupe biblique, Eglises de Maison
Qu'est-ce que c'est?
Concrètement, c'est se réunir chez les uns les autres : pour étudier la Parole de Dieu, prier, louer le
Seigneur, fraterniser, évangéliser. Bref c'est vivre l'Eglise, c'est faire corps.
C'est se rendre disponible à l'action de l'Esprit Saint pour vivre des dons qu'Il donne à chacun d'entre
nous. Ces dons nous sont donnés pour l'édification de l'Eglise et par conséquent ne peuvent
pleinement s'exprimer que quand les membres du corps se côtoient.
L'Esprit se communique d'autant mieux à nous que nous connaissons la Parole de Dieu.
La Parole de Dieu est Jésus lui-même, comme le rappelle saint Jérôme quand il dit qu’« Ignorer les
écritures c'est ignorer le Christ. »
Le Père Paul Alexandre accompagnera ces groupes et les études bibliques qui seront faites dans ce
cadre. La première portera sur les 30 prophéties de Jésus dans l'Ancien Testament, à la lumière de la
tradition juive.
Si vous êtes intéressés par cette aventure (parfaitement flexible et compatible avec vos autres
engagements, car il est possible, bien entendu, de s’en retirer à tout moment).
Contact : florence_duval@yahoo.com 07 71 16 65 58
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
mardi et 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

Février 2019
Cycle Les Motets du Mont // 2
Dimanche 10 février 16h30
Ensemble Actéon
direction Pierre Boudeville
Marc-Antoine Charpentier
Sébastien de Brossard
Cantates religieuses
1 dessus, 1 violon
et basse continue

A venir ...

Entrée Libre

Informations

Mars 2019 // Juste et Saint

16 mars 2019
“Marche de Saint-Joseph”
pèlerinage des pères de famille à Paris
Pèlerinage en chapitres,
puis messe à Notre-Dame de Paris
et marche vers Saint-Eustache
où se retrouvent les familles
pour une grande veillée d’enseignement
et de prière.
Journée sur le thème :

“Juste et Saint”
Époux, Marchons ensemble avec le chapitre de SaintPierre de Montmartre, le 16 mars prochain, avec
Saint Joseph, pour nos familles, notre épouse, et nos
enfants.
Épouses, invitez votre époux et informez vos amies
pour qu’elles invitent le leur...
La Marche de Saint-Joseph
La première Marche a eu lieu en 2011, avec la
participation de 500 hommes. Devant ce succès,
il a été décidé de renouveler cet évènement tous les
ans, afin que pères croyants ou en questionnement,
puissent vivre un moment de partage,
de recueillement, de marche et de prière
en compagnie du Christ et sous le regard de
Joseph. 2000 hommes étaient rassemblés en 2018.

Inscription, interrogation, échange...
Contact:
Renaud Lecuyer

R.LECUYER@ogeti.fr

A Panam’, des mini-JMJ sous le signe de la mission
Ce 25 janvier au soir, plus d’un millier de lycéens et
d’étudiants d’Île de-France ont participé avec ferveur et
enthousiasme à la procession mariale des JMJ à Panam’,
organisée par le diocèse de Paris. Reportage.

Paris, place de la Bourse. Dans la nuit noire, sous une pluie glacée, une nuée lumineuse
magnétise les passants. De cette rivière de lumières, surgit une mélodie. On chante des Je
vous salue Marie. Derrière une statue de Notre-Dame de Fatima, entre mille et mille cinq cent
lycéens et étudiants d’Île-de-France défi lent, torches et cierges à la main, tapis de sol
arnachés sur leur sac à dos. Ils viennent du sanctuaire de N.-D. des Victoires (2e) et se
dirigent vers la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre (18e), où ils passeront la nuit devant
le Saint-Sacrement. Ce vendredi 25 janvier, ils ont répondu présents à l’invitation du diocèse
de Paris à vivre des mini-journées de la jeunesse en union avec celles de Panama, les JMJ à
Panam’.
Ce soir, tout a commencé dans la cathédrale Notre-Dame. Avant d’écouter un enseignement
de Mgr Michel Aupetit, ils se sont assis pour visionner la retransmission de la journée sur
grand écran par KTO. « C’est incroyable de voir le pape, cela nous le rend plus concret ! »
s’est exclamé à la télévision Quentin, un étudiant de Quimper au visage réjoui. Sur le trottoir
les menant à la basilique N.-D. des Victoire, beaucoup recherchent « l’ambiance JMJ ». Ils ont
la nostalgie de la joie intense provoquée par ces rassemblements de jeunes. Les plus âgés ont
été aux JMJ de Cracovie de 2016. Les plus jeunes en ont eu un avant-goût à Taizé et au Frat.
Ceux que nous avons rencontrés identifient ces événements comme des expériences
spirituelles fondatrices. « Cette exaltation d’être ensemble, pour moi, c’est l’esprit d’Église.
J’ai l’impression de faire partie d’une assemblée ! », s’enthousiasme Esteban, 20 ans, un jeune
du foyer St-Léon (15e). « À Cracovie, j’ai compris que plein d’autres jeunes partageaient la
même foi que moi, cela m’a encouragée au quotidien ! », poursuit Sarah, 18 ans.
L’esprit de groupe les encourage à témoigner de leur foi autour d’eux. « Nous sommes des
disciples-missionnaires, leur a lancé Mgr Aupetit, ma parole a-t-elle du poids ? Est-elle en
cohérence avec mes actes ? » a-t-il interrogé. Chez des adolescents du lycée Charles Péguy
(11e), le topo a suscité un débat passionné. « Pour moi, évangéliser, c’est d’abord partager
avec les autres », a débuté Monya, 14 ans . « Non. Cela doit être plus franc. Il faut annoncer
l’Évangile et parler de sa foi », argue Lydwine, 16 ans. Pour Louis, 17 ans, l’appel à la mission
passe par une vie de prière. Chaque semaine, le lycéen se rend à l’église de la Ste-Trinité (9e)
pour « dire son chapelet et passer une heure devant le Saint-Sacrement ». Blandine, 21 ans et
Élisabeth, 20 ans – deux étudiantes de l’École du Louvre - ont « pour objectif de devenir des
saintes ». Quant à Monya et Lydwine, elles auraient bien aimé passer la nuit en adoration au
Sacré-Cœur de Montmartre mais elles ne sont pas majeures et leurs « parents s’inquiètent
toujours » si elles ne rentrent pas dormir… La foi, chez ces jeunes, impressionne. Elle fait
aussi l’admiration d’Hugues Collette, le chef de la procession de ces mini-JMJ : « Ils ont une
telle joie. Cela m’émerveille de voir tant de ferveur ! »
Violaine des Courières

