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Dimanche de Pâques

Résurrection du Seigneur
Année C
N° 774

Le Christ est ressuscité, alleluia !
Nous sommes dans une joie immense en cette fête de la Résurrection du Christ qui est sorti
libre et vainqueur du tombeau pour nous entraîner tous à sa suite vers un monde
renouvelé par son Amour et le souffle de l’Esprit Saint que nous fêterons le jour de la
Pentecôte après une semaine de semaines, soit sept semaines de joie pascale.
L’immense douleur que nous avons vécue, avec le monde entier, croyants et incroyants
confondus dans une même terrible émotion devant les flammes qui ravageaient Notre
Dame de Paris, a été pour nous, chrétiens, en cette Semaine Sainte, un appel à nous unir
davantage à la Passion du Christ dans une aspiration profonde de conversion et de
renouvellement dans la confiance et l’espérance.
Voici les paroles que notre archevêque, Mgr Aupetit, qui, il y a deux semaines, était avec
nous lors de sa visite pastorale, adressait aux prêtres de Paris au lendemain du drame pour
les inciter à une prière fervente et à un amour renouvelé de l’Eglise :
« Nous sommes devant un grand mystère au cœur de la Semaine Sainte pendant laquelle
nous accompagnons le Christ dans sa Passion et dans sa mort pour fêter enfin sa
Résurrection glorieuse au jour de Pâques. Nous savons déjà, devant l’immense émotion et
l’incroyable solidarité qui se sont manifestées, que tout sera reconstruit. Mais nous
comprenons aussi, à l’exemple de saint François d’Assise, que nous devons entendre
l’appel du Seigneur à rebâtir l’Église, son Église tout entière. »
Ce fut avec une grande ferveur que la messe chrismale, à Saint-Sulpice, a rassemblé, ce
mercredi soir, autour de l’archevêque, évêques, prêtres, diacres, religieux et religieuses
ainsi qu’un bon nombre de fidèles de Paris.
Dans son homélie, Mgr Aupetit s’est adressé à tous avec des mots simples et poignants :
« Que tous les baptisés qui ont reçu l’onction du Christ, prêtre, prophète et roi, retrouvent
la ferveur de leur commencement, revivent de l’extraordinaire grâce qu’ils ont reçue un
jour en devenant enfants de Dieu. Il faut aussi que l’onction qu’ils ont reçue à la
Confirmation manifeste ce don plénier de l’Esprit-Saint qui est l’expression même de
l’amour de Dieu. Elle doit les remplir de joie afin qu’ils construisent autour d’eux la
civilisation de l’amour. »
Dans l’immense joie de la Résurrection, en ce Dimanche de Pâques, marqués par toutes ces
épreuves que notre Eglise a vécues ces derniers temps, nous voulons suivre notre glorieux
Seigneur, vainqueur du péché, de tout mal et de la mort, qui nous fait renaître pour vivre,
en ce monde assoiffé d’amour et de paix, en fils bien-aimés du Père et l’annoncer autour de
nous. « Voici que je fais toutes choses nouvelles ! » (Ap 21, 5)

Père Paul Alexandre (M.Id.), vicaire

Tout à Jésus par Marie
Méditons ensemble le mystère de l’Eglise
Tous les vendredis de 18h30 à 19h30
À Saint-Pierre de Montmartre
A la messe chrismale en l’église Saint Sulpice Mgr Michel Aupetit exhortait le peuple des baptisés de
l’Eglise à Paris, prêtres, diacres, les consacrés et fidèles : « Nous allons rebâtir la cathédrale… Mais il
nous faut aussi relever l’Église. Que tous les baptisés qui ont reçu l’onction du Christ, prêtre, prophète
et roi, retrouvent la ferveur de leur commencement, revivent de l’extraordinaire grâce qu’ils ont reçue
un jour en devenant enfants de Dieu. »
Nous voulons, en notre paroisse de Saint-Pierre de Montmartre, répondre à cet appel dès maintenant
en inscrivant dans notre engagement pastoral cet esprit de restauration de l’Eglise visible et
spirituelle. Accompagnons l’œuvre de restauration de notre cathédrale de pierres par la prière et par
une vie chrétienne capable de relever l’Eglise. C’est avec la Vierge Marie que nous voulons
entreprendre cette œuvre. « Les Saintes Écritures de l’Ancien et du Nouveau Testament et la Tradition
vénérable mettent dans une lumière de plus en plus grande le rôle de la Mère du sauveur dans
l’économie du salut et les proposent pour ainsi dire à notre contemplation. » Lumen gentium 55
Méditons avec la Vierge Marie le mystère de l’Eglise

Marie, servante du Seigneur
Marie, l’associée du Seigneur
Marie, Mère de la grâce
Marie, modèle de l’Église
L’Église et l’imitation des vertus de Marie

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
Père Paul Alexandre, mardi de 17h à 18h
Père Patrice Sonnier, mercredi de 17h à 19h
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

un peuple. Mais elle n’est pas seulement habitée par
ceux qui prient ou qui la visitent. Elle est le vaisseau
d’une présence. Elle est la maison de Dieu et c’est
pourquoi elle est la maison de tous.
Mais nous savons surtout que notre Eglise, ce sont les
pierres vivantes qui ont reçu l’onction. Ce peuple de
fidèles qui, eux aussi, savent qu’ils sont le vaisseau
d’une présence. Saint Paul le rappelle quand il dit aux
chrétiens : « C’est vous le Temple de Dieu ».

Homélie de Mgr Michel Aupetit

Messe chrismale à Saint-Sulpice (Paris 6e)
Mercredi 17 avril 2019
Is 61, 1-3a.6a.8b-9 ; Ps 88,20-22.25.27.29 ;
Ap 1,5-8 ; Lc 4,16-21
mercredi saint – Année C
Notre chère cathédrale est à genoux. Nous savons bien
qu’elle est bien autre chose qu’un tas de pierres. Toutes
les réactions du monde entier le montrent. Car quelle
est la différence entre un tas de pierres et une
cathédrale ? C’est la même différence qu’entre un amas
de cellules et une personne humaine. Un tas de pierres
et un amas de cellules ne sont qu’un amoncellement
informe. Dans une cathédrale ou une personne
humaine, il y a un principe d’organisation, un principe
d’unité, une intelligence créatrice. L’autre chose qui
unit la cathédrale et la personne humaine, c’est
l’onction qu’elles peuvent recevoir pour manifester une
transcendance, une présence divine qui leur confère un
caractère sacré.
Notre cathédrale Notre-Dame de Paris a reçu l’onction.
En effet lors de son édification, l’autel a été chrismé,
enduit de saint chrême. L’autel est le signe de la
présence mystérieuse de Dieu, comme celui que Jacob
construisit après sa vision des anges qui montent et
descendent des cieux. Il appela ce lieu Béthel, qui
signifie la maison de Dieu. L’autel, en effet, représente
la présence de Dieu. La chrismation que nous faisons
sur l’autel signifie la présence du Christ. Voilà pourquoi
les prêtres le vénèrent en l’embrassant car c’est sur lui
que se réalise le Saint Sacrifice rendu présent à chaque
messe et qui sauve les hommes par le don d’amour que
le Christ a fait une fois pour toutes sur la croix. C’est ce
chemin de Pâques que nous célébrons à chaque
Eucharistie : la mort et la Résurrection du Seigneur
Jésus.
Les croix de ses murs ont été elles aussi enduites de
cette huile sacrée, de cette huile que nous allons
maintenant consacrer. Cette cathédrale est habitée par

Nous allons rebâtir la cathédrale. L’émotion mondiale,
l’extraordinaire élan de générosité qu’a suscité
l’incendie qui l’a en partie détruite, va nous permettre
d’envisager son relèvement, nous pourrions parler en
ces temps de Pâques de résurrection certaine. Mais il
nous faut aussi relever l’Église. Que tous les baptisés
qui ont reçu l’onction du Christ, prêtre, prophète et roi,
retrouvent la ferveur de leur commencement, revivent
de l’extraordinaire grâce qu’ils ont reçue un jour en
devenant enfants de Dieu. Il faut aussi que l’onction
qu’ils ont reçue à la Confirmation manifeste ce don
plénier de l’Esprit-Saint qui est l’expression même de
l’amour de Dieu. Elle doit les remplir de joie afin qu’ils
construisent autour d’eux la civilisation de l’amour.
Que les prêtres, dont les mains qui touchent le corps et
le sang du Seigneur ont été marquées par une onction
sacrée, retrouvent le sens profond de cette suite du
Christ auquel ils ont donné leur vie pour, comme lui,
servir et non pas être servis. Que le seul pouvoir qu’ils
possèdent jamais soit celui-là même du Christ qui
donne sa vie pour ceux qu’il aime. Je sais, mes frères
prêtres, que c’est ce que vous vivez déjà et que c’est cela
qui fait votre joie. Et vous, frères diacres, rappelez-nous
toujours par votre vie et le don de vous-mêmes dans ce
service que nous sommes tous d’humbles serviteurs, en
particulier ceux qui ont pour mission de nous guider en
étant configurés au Christ Bon Pasteur, c’est-à-dire nous
les évêques. Et vous, chers consacrés, soyez les
prophètes du monde à venir.
Ensemble, frères et sœurs, avec le don de l’Esprit-Saint
qui nous vient du Père par le Fils, nous rebâtirons notre
Église. Confions-nous aussi à Notre Dame qui est
toujours debout, même au pied de la Croix, où son fils
nous l’a confiée et nous a confiés à elle, la Sainte Vierge
Marie, la toute belle : Oui, Notre-Dame de Paris, priez
pour nous.

Mgr Michel Aupetit,
archevêque de Paris

Chers frères et sœurs
Chers amis,
« La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée » (Jn 1, 5).
La messe du matin de Pâques sera célébrée à Saint-Eustache
et nous désirons porter dans la prière avec reconnaissance les pompiers
qui ont œuvré avec courage à Notre Dame.
Une délégation des pompiers de Paris sera présente.
« Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent dans la joie » (Ps 126).
Nous sommes unis dans l’invincible espérance du Ressuscité.
Mgr Michel Aupetit,
archevêque de Paris

La Paroisse Saint-Pierre de Montmartre
s’associe au message de Mgr Aupetit,
et portera dans la prière ce dimanche
les pompiers qui ont sauvé Notre-Dame.

