Paroisse Saint-Pierre de Montmartre
Dimanche 20 octobre 2019
Vingt neuvieme dimanche du temps ordinaire
Année C
N° 793

L’idéal de sainteté
L’Eglise fêtera, vendredi 1er novembre, la Toussaint : la fête de tous les saints. Elle fera
donc mémoire des vertus d’hommes, de femmes, et d’enfants parvenus à un haut
degré d’union avec Dieu. L’Eglise croit et professe que ces âmes bienheureuses
demeurent dans le Christ ressuscité ; elles sont présentes à notre monde et intercèdent
pour nous lorsque nous les prions dans la foi. L’intercession des saints est au cœur de
la prière de l’Eglise catholique, spécialement à la messe, et c’est en participant à
l’Eucharistie que nous apprenons à connaître les vertus divines.
Quel est le lien qui nous unit aux Bienheureux ? Notre désir de connaître Dieu, de
l’aimer et de le faire aimer, telle est notre vocation commune à la sainteté. C’est la vie
de l’âme du croyant qui est concernée. Deux images peuvent nous aider à comprendre
la nature de l’âme sanctifiée par le Seigneur durant la vie terrestre : l’image du prisme
optique et du vase d'argile. Ces images renvoient à deux constantes évangéliques : la
lumière et la saveur ; la vie en Dieu est lumière et goût.
Lorsque l’âme se laisse modeler ou ciseler par l’Esprit Saint, elle devient capable de
porter et de transmettre l’Amour miséricordieux. La présence lumineuse du Christ
dans le cœur de l’homme est à l’image de la lumière monochromatique qui, venant
frapper le prisme, se laisse échapper du prisme, c’est à-dire de l’âme du baptisé, des
rayons de lumière colorés. Chaque rayon exprime l’amour de Dieu dans la vie de
l’homme diffusant ainsi la lumière du Christ dans le monde visible. De même, la vie
chrétienne doit avoir de la saveur. A l’image du potier qui travaille l’argile pour lui
donner une forme, l’Esprit Saint travaille l’âme du croyant afin qu’il puisse contenir
les grâces divines, l’eau vive qui redonne vigueur et force.
Les âmes bienheureuses que nous fêtons en ce jour ont été bienfaisantes durant leur
vie terrestre, elles ont fait du bien aux autres. Puissions-nous nous mettre à l’école des
saints pour vivre l’idéal de sainteté spécialement au cœur de nos familles, de nos
communautés et de notre paroisse !

Père Patrice Sonnier, Curé, M.Id.

Informations

Octobre / novembre 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
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

Samedi 19 octobre :

18h00

Messe anticipée

Dimanche 20 octobre :

10h30

Messe

Mardi 22 octobre :

8h00
19h00-20h30

Messe
Répétition du chœur grégorien (église ou Maison paroissiale)

Mercredi 23 octobre :

8h00

Messe

Jeudi 24 octobre :

8h00

Messe

Vendredi 25 octobre :

8h00

Messe

Samedi 26 octobre :

18h00

Messe anticipée

Dimanche 27 octobre :

10h30

Messe

Vendredi 1er novembre
TOUS LES SAINTS, Solennité
messe à 10h30
Samedi 2 novembre
Commémoration de tous les fidèles défunts
messe à 18h00

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

