Paroisse Saint-Pierre de Montmartre
Dimanche 13 octobre 2019
Vingt huitième dimanche du temps ordinaire
Année C
N° 792

L’Eucharistie : merci Seigneur !
Qu’elle est belle, dans la première lecture de ce XXVIIIème dimanche, cette confession de Naaman, le
païen guéri de sa lèpre pour avoir suivi l’ordre du prophète Elisée : « Je le sais désormais ; il n’y a pas
d’autre Dieu, sur toute la terre, que celui d’Israël ! » Le général syrien lépreux est purifié non seulement
dans son corps mais dans son âme et son esprit au point, dans sa conversion, d’abandonner les idoles
muettes et stériles pour le vrai Dieu qui a fait le ciel et la terre et qu’il veut désormais servir et adorer tout
le reste de sa vie en emportant un peu de la terre d’Israël.
Avec le Christ venu pour le salut de tous les hommes, et depuis la Pentecôte, tous les peuples sans
exception pourront venir lui demander leur purification. Ils n’auront pas besoin de se plonger dans un
fleuve particulier, mais c’est de leurs propres eaux que coulera la fontaine baptismale et sur leurs propres
terres qu’ils bâtiront leurs églises et leurs autels au Ressuscité de Pâques, à l’envoyé du Père, au Seigneur
qui donne la Vie et la gloire éternelle à tous ceux qui le suivent. « Si nous supportons l’épreuve, avec lui
nous régnerons » (deuxième lecture).
Ce temps de l’Eglise après la Pentecôte, avec l’accès des païens à la foi et au salut, est anticipé, préfiguré
dans l’Evangile d’aujourd’hui. On y voit Jésus traverser la Samarie et la Galilée. Or la Samarie était
soigneusement évitée par les Juifs qui ne voulaient avoir aucune affaire avec les Samaritains réputés
hérétiques. Et la Galilée était appelée Galilée des nations tant les païens de toutes cultures et origines y
étaient nombreux. Donc Jésus qui marche vers Jérusalem, là où il va mourir pour le salut de tous les
hommes, n’hésite pas à aller parmi les exclus. Et c’est même aux plus exclus parmi les exclus qu’il va
avoir affaire. Les lépreux, dans la loi de Moïse, pour éviter toute contagion, vivaient hors de la société et,
en se déplaçant, ils devaient crier : « impur, impur » et s’arrêter à bonne distance. C’est ce que font dix
lépreux en venant à sa rencontre. « Jésus, maître, prends pitié de nous ». Ce sont là les paroles mêmes du
« kyrie » de la messe. « Allez vous montrer aux prêtres » leur dit Jésus, car seuls les prêtres pouvaient
constater leur guérison et leur rendre leur statut social normal. Il est impressionnant, à cette parole du
Seigneur, de les voir tous repartir avec foi puisqu’ils ne seront guéris qu’en cours de chemin. Cependant,
devant les merveilles du Seigneur, - et c’est là un peu notre attitude générale à chacun – un seul va revenir
rendre grâces à Dieu en se prosternant face contre terre, geste profond d’adoration. Et c’est un
Samaritain ! Jésus s’étonne que seul un étranger soit revenu rendre grâces ce qu’en grec signifie le mot
« Eucharistie ».
La messe est une Eucharistie, mot qui désigne tout particulièrement la communion. La messe, et toute
notre vie, est appelée à être un « Merci » à Dieu en reconnaissant toutes ses merveilles et la plus grande
d’entre elles, c’est notre purification, c’est-à-dire notre conversion, notre ouverture à Dieu et à nos frères,
ce qu’est l’adoration authentique. C’est ce que devrait être toute messe, toute Eucharistie.

Père Paul Alexandre (M.Id.)

Informations

Octobre 2019

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

Attention !
Pendant la fête des vendanges
L’église sera ouverte

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

Vendredi de 9h00 à 12h00
Samedi de 18h00 à 19h00
Dimanche de 10h00 à 12h00

Samedi 12 octobre :

10h30-12h30
18h00

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

Dimanche 13 octobre :

9h30
10h30

Sortie à la Basilique d’Argenteuil ( ACF)
Messe

Mardi 15 octobre :

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

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

Mercredi 16 octobre :

8h00

Messe

Jeudi 17 octobre :

8h00

Messe

Vendredi 18 octobre :

8h00
16h30-20h30

Messe
Aumônerie (Maison paroissiale)

Samedi 19 octobre :

10h30-12h30
18h00

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

Dimanche 20 octobre :

10h30

Messe

Journée Mondiale
et quête pour les missions
Dimanche 13 octobre : cette journée ravive auprès des
catholiques du monde entier la solidarité avec les églises
locales de tous les continents afin de les soutenir dans
leur mission d’évangélisation.
Le thème retenu est "Baptisés et envoyés :
l’Église du Christ en mission dans le monde".
Informations : https://www.opm-france.org/

Messe
des familles

Octobre 2019

Les messes des familles auront lieu les dimanches à 10h30
Dates : 10 novembre 2019,
(Samedi 14 décembre 2019 à 18h00)
12 janvier 2020, 9 février 2020, 15 mars 2020, 26 avril 2020,
17 mai 2020, 07 juin 2020, 28 juin 2020

Informations

Octobre / novembre 2019 // Appel aux paroissiens !
FETE DE SAINTE GENEVIÈVE

Sainte-patronne de la ville de Paris et du diocèse de Nanterre
En 2020, l’Eglise de Paris fêtera le 1600e anniversaire de la naissance de sainte Geneviève.
A cette occasion, le diocèse, nous invite à vivre l’Année Sainte Geneviève en nous associant à de nombreux
événements pouvant fédérer les paroissiens et plus largement les parisiens.
A la suite de la réunion de présentation du 5 octobre dernier à l’église Saint Germain des Près, en présence
de Mgr Benoit de Sinety, la paroisse Saint-Pierre de Montmartre, représentée par Fabienne et Renaud,
souhaite faire des propositions pour s’inscrire pleinement dans ce grand évènement.
Nous devons former une équipe afin de renforcer les projets existants : Atelier de la foi, espace dédié à sainte
Geneviève, expo... et être force de proposition pour accompagner le programme diocésain.
Une réunion d’information aura lieu à Saint-Pierre de Montmartre le 5 novembre 2019 à 19h30.
Nous espérons une forte mobilisation de votre part !
Contact : fabienne au 06 15 47 53 98 ou contact@spmontmartre.com

CALENDRIER
Vendredi 3 janvier 2020
Ouverture de la neuvaine en l’église Saint-Étienne du Mont.

Samedi 11 janvier 2020
Clôture de la neuvaine : lancement de l’Année sainte Geneviève.
Vêpres présidées par l’archevêque de Paris, suivies d’une procession jusqu’à l’esplanade
de la Montagne Sainte-Geneviève. Bénédiction de Paris et remise du cierge
de sainte Geneviève à toutes les paroisses et communautés de Paris.

À partir du 11 janvier 2020
Les reliques de sainte Geneviève circuleront dans les paroisses parisiennes.

Samedi 25 janvier et dimanche 26 janvier 2020
« Mission sainte Geneviève » : nocturne et accueil dans toutes les églises paroissiales de Paris.

Du 10 au 14 février
Atelier du Vicariat Enfance Adolescence et de la Facel qui à pour thème :
“ Geneviève, patronne de Paris ”

Vendredi 9 octobre 2020 (fête de saint Denis)
Grande procession fluviale avec les reliques de saint Denis, sainte Geneviève et saint Marcel,
avec toutes les paroisses de Paris qui sont invitées à se rejoindre sur les quais. (lieu à confirmer)
Célébration liturgique solennelle.

Mardi 13 et jeudi 15 octobre 2020
Concert anniversaire à Saint-Étienne du Mont :
1600 bougies pour sainte Geneviève.

Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 novembre 2020
Colloque historique et scientifique à la Sorbonne,
au Collège des Bernardins et à l’Institut de France.

Du 4 au 12 décembre 2020
Grand spectacle vivant dans Saint-Étienne du Mont, dans les rues adjacentes et sur le parvis,
pour retracer les grands événements de la vie de sainte Geneviève.

Dimanche 13 décembre 2020
Clôture de l’Année sainte Geneviève dans les paroisses et à Saint-Étienne du Mont.

