Paroisse Saint-Pierre de Montmartre
Dimanche 10 novembre 2019
Trente deuxieme dimanche du temps ordinaire
Année C
N° 794

"Je suis la résurrection et la vie" (Jn 11,25)
Dans le prolongement de la fête de la Toussaint et de la commémoration des défunts,
où l’Eglise nous a rappelés le chemin que Jésus a ouvert entre l'existence terrestre et la
vie éternelle, nous retrouvons ce dimanche le thème de la finalité de la vie de l’homme
sur terre.
Les sadducéens, qui constituent un groupe de religieux attachés au culte dans le
Temple de Jérusalem, affirment qu’il n’y a pas de résurrection des morts. Seule
compte la descendance de l’homme sur la terre car nul ne sait ce qui se passe dans l’au
-delà. Il importe de concevoir la vie reçue de Dieu, uniquement d'après la
descendance. Ils considèrent que Dieu a instauré une justice divine sur la terre et
qu’elle fonde une vision politique et temporelle du pouvoir du Messie. Ils attendent
un roi de justice capable de rétablir l'ordre selon les contingences humaines. Ces
hommes religieux, bien éloignés de l’idée de concevoir l’idée de transcendance, d’un
lien entre l’existence humaine terrestre et la vie éternelle interrogent Jésus. Dans sa
réponse, Jésus fait la distinction des registres. Le monde de la résurrection relève
d’une autre économie que celle de ce monde-ci dans lequel hommes et femmes se
marient. La particularité de notre monde est que les hommes sont mortels et qu’ils
doivent donc se reproduire. Dans l’au-delà, étant fils de la résurrection, ils ne peuvent
plus mourir, ils sont semblables aux anges. Cette réponse nous paraît énigmatique.
Nous la comprenons à partir de la relation unique et personnelle que chaque
patriarche avait avec Dieu.

Si Dieu est l’Unique, il se révèle à chaque être d’une manière singulière selon le
principe de relation. Il est avant tout ‘’le Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de
Jacob’’ (Lc 20,38.) Jésus déplace donc le débat sur la croyance en la résurrection pour le
recentrer sur le présent et sur la relation que chacun entretient avec Dieu. La question
n’est plus de savoir ce que sera Dieu dans la mort, mais ce qu’il est dans la vie.
Dieu est le Dieu des vivants : l’évangile dans toute sa simplicité ! C’est à la vie qu’il
nous appelle, dans l’assurance que la vie devant Dieu est plus grande, plus vraie, plus
féconde que toutes les morts de notre monde.
Père Patrice Sonnier, Curé, M.Id.

Informations

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

Samedi 9 novembre :

10h30-12h30
10h30-12h30
18h00

Conseil pastoral
Catéchisme / Ateliers de la foi (Maison paroissiale)
Messe anticipée (Chœur grégoriens)

Dimanche 17 novembre :

10h30

Messe des familles

Mardi 12 novembre :

8h00
19h00-20h30

Messe
Répétition du chœur grégorien (église ou Maison paroissiale)

Mercredi 13 novembre :

8h00

Messe

Jeudi 14 novembre :

8h00

Messe

Vendredi 15 novembre :

8h00
16h30-20h30
18h30-20h30

Messe
Aumônerie (Maison paroissiale)
Adoration (église)

Samedi 16 novembre :

9h30-14h00
10h30
10h30-12h30
18h00

Journée Mondiale des Pauvres
préparation au baptême
Catéchisme / Ateliers de la foi (Maison paroissiale)
Messe anticipée (Chœur grégoriens)

Dimanche 17 novembre :

10h30

Messe

Journée Mondiale des Pauvres
Samedi 16 novembre de 9h30 à 14h00
La Paroisse Saint-Pierre de Montmartre s‘associe au pèlerinage vers le Sacré-Cœur
de Montmartre en présence de Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris.
9h30 : Rassemblement au square Marcel Bleustein Blanchet pour un chemin jubilaire
vers la basilique avec Saint Michel, Saint Denis et Sainte Marie.
10h30 : Scénographie : À la lumière de la Miséricorde.
11h30 : Passage de la Porte Sainte.
Louanges, prières et adoration.
12h30 : Déjeuner sur inscription.
https://bit.ly/2pmTBVP

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.

