Paroisse Saint-Pierre de Montmartre
Dimanche 19 janvier 2020
Deuxième dimanche du temps ordinaire
Année A
N° 804

« Voici l’Agneau de Dieu,
qui enlève le péché du monde » (Jn 1, 29-34)
Quand on a vraiment appris à connaître une personne, tout change dans notre relation
avec elle. Il est remarquable que saint Jean-Baptiste dise « Je ne le connaissais pas » tout
en étant le cousin de Jésus. Et pour nous ? Connaissons-nous vraiment le Christ, malgré
notre baptême ? C'est pourquoi, dans chaque Eucharistie, le célébrant nous dit : Voici
l'Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Dans l'esprit du Baptiste, rien ne
représente mieux l'identité du Christ que de dire qu'il est l’Agneau de Dieu. Il savait que
ses auditeurs comprendraient immédiatement l'allusion à l'Agneau pascal dont le sang,
placé sur les portes des maisons d'Egypte, avait sauvé leurs parents. Appliqué à Jésus, le
titre d'Agneau de Dieu est devenu son identité et son destin. Il donnera sa vie pour nous
sauver en signe de compassion pour toute l'humanité.
La rédemption des péchés est essentielle et nécessaire. Tout d'abord, être purifiés du
péché nous permettra d'entrer dans la jouissance de la présence divine après cette vie,
mais, aussi, d'avoir une vie pleine dans ce monde. Cette plénitude, Saint Paul la
confirme en s’adressant aux chrétiens qui « sont appelés à être saints ».
Comme le Christ dans le Baptême, nous recevons l'Esprit Saint et, en premier lieu, cela
n’aurait pas été possible sans la participation d'autres personnes, non seulement les
parrains ou le prêtre, mais tous ceux qui nous ont donné un témoignage de foi.
Deuxièmement, le Saint-Esprit vient pour établir et renforcer l'unité entre les disciples
du Christ. Plus l’Esprit habitera nos cœurs, plus nous serons « UN » comme l’a voulu le
Christ.

La réalité est que seul le sacrifice de l'innocent, symbolisé par l'agneau, peut toucher les
cœurs et les changer profondément. Ce n'est pas par hasard que Dieu le Père a choisi ce
chemin pour son Fils et pour notre conversion. L'écrivain Henri Barbusse (1874-1935)
raconte une conversation qu'il a entendue dans une tranchée pleine de soldats blessés
pendant la Première Guerre mondiale. L'un d'eux, qui savait qu'il n'avait plus que
quelques minutes à vivre, dit à quelqu'un d'autre : « Écoute, Dominique, tu as mené une
très mauvaise vie. Partout, la police te cherche. Mais il n'y a pas de condamnations
contre moi. Mon nom est propre, alors, tiens, prends mon portefeuille, prends mes
papiers, mon identité, prends mon nom, ma vie et vite, donne-moi tes papiers pour que
je puisse emporter tous tes crimes avec moi dans la mort ».
Père Justo de la Fuente, M.Id.

Informations

Janvier 2020
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
Contacter un prêtre : secretariat@spmontmartre.com
0146065763

Samedi 18 janvier :

8h00
10h30-12h30
12h30-13h30
18h00

Récollection des responsables de chapitres // Marche de saint Joseph
Catéchisme / Ateliers de la foi (Maison paroissiale)
Récital d’orgue Jeune Talent : Fanny Cousseau
Messe

Dimanche 19 janvier :

10h30
18h00

Messe
Ensemble Staccatoy

Mardi 21 janvier :

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

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

Mercredi 22 janvier :

8h00

Messe

Jeudi 23 janvier :

8h00

Messe

Vendredi 24 janvier :

8h00
16h30-20h30

Messe
Aumônerie (Maison paroissiale)

Samedi 25 janvier :

10h30-12h30

Catéchisme / Ateliers de la foi (Maison paroissiale)

18h00-23h00

Messe // soirée sainte Geneviève

10h30

Messe

Dimanche 26 janvier :

Informations

Janvier 2020
Samedi 18 janvier 2020
Récollection des responsables de chapitres
Nous proposons aux responsables et co-responsables de chapitre, de nous retrouver
à 8h00 pour célébrer la Messe à Saint-Pierre de Montmartre Nous formerons ensuite un
chapitre et nous pérégrinerons jusqu'à St Charles de Monceau (9h30-10h30) 22 bis, rue
Legendre - 75017 Paris, où nous partagerons nos intentions. Arrivés à 11h00 à NotreDame de la Compassion (Place du Général Koenig – 75017), notre nouvel aumônier, le
Père Christian Lancrey-Javal nous fera un topo sur notre thème* de pèlerinage 2020 (11h00
- 11h40), et nous terminerons cette matinée, à sa paroisse, par un temps d’échange et
d’organisation en vue de la journée du 21 mars, autour d’un piquenique tiré de nos sacs.
*Thème 2020 : 'Le Seigneur était avec Joseph et tout lui réussissait' (Gn 39,2)
MERCI DE VOUS INSCRIRE PAR MAIL AUPRES DE ERIC DESCHAMPS :
ericdeschamps@hotmail.fr - 06 09 20 80 26 Vous munir d'une bible et d'un piquenique à partager
(bouteilles de vin permises !)

FETE DE SAINTE GENEVIÈVE

Sainte-patronne de la ville de Paris
et du diocèse de Nanterre
En 2020, l’Eglise de Paris fete le 1600 e 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.

Pour l’Année sainte Geneviève,
les églises de Paris ouvrent leurs
portes le samedi 25 janvier pour
une soirée de rencontres, de
prières, de concerts, de
conférences.

Samedi 25 janvier 2020 à 18h00
Saint-Pierre de Montmartre
A l’occasion de l’année Sainte Geneviève,
nous vous invitons à venir nombreux à l’église,
Pour assister à la messe de 18h00,
illuminée à la bougie.
A l’issue de la messe
Concert, prière
et adoration du Saint Sacrement.

Geneviève au service
du bien commun et de
la paix – Un modèle de
sainteté pour
aujourd’hui
Père Denis Metzinger
Par le père Denis Metzinger,
curé de Saint-Étienne du Mont.
Un
petit
livre
pour
redécouvrir la vie de la Sainte
Patronne de Paris. À l’aide de
l’exhortation apostolique du
pape François, réfléchir et
actualiser son chemin de
sainteté. Enfin prières et
méditations permettront de rendre hommage à Dieu
pour cette figure de sainteté née voici 1600 ans !
En cet an de grâce 2020, nous allons fêter joyeusement la
sainte patronne de Paris, sainte Geneviève, née il y a
1600 ans. Cette plongée dans une histoire si lointaine
peut nous paraître archaïque et pourtant cette femme
exceptionnelle a marqué ses contemporains de manière
considérable et peut vraiment inspirer notre temps en
raison de ses qualités personnelles qui dépassent
largement les contingences de cette époque troublée.
L’auteur de ce livre, le père Denis Metzinger, est le curé
de Saint-Étienne du Mont où sont conservées ce qu’il
reste des reliques de la grande sainte sur la « montagne
» qui porte son nom. Après une brève reprise de sa vie
indispensable pour mieux la connaître, l’auteur s’attache
à nous montrer l’actualité étonnante de notre chère
patronne.
Mgr Michel Aupetit
Présenté par Denis Metzinger.
Préface de Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris.
Editions Parole et Silence
160 pages
10 € Janvier 2020.

Musiques Sacrées janvier-Février 2020

Ensemble StaccaToy
Programme : Bach, Haendel, Scarlatti, Toad
-Rain (2019) pour 8 toy pianos et
électronique d'Alain Mahé, Le Massacre du
Printemps (2017) pour 9 toy pianos de
Pierre Bastaroli, Toï Toï Toï création pour 8
toy
pianos
d'Alexandros
Markeas.
Ensemble StaccaToy : avec Lison Autin,
Pierre Bastaroli, Fabien Cailleteau, Julien
Eouzan, Ana Mendiola, Sandrine Roche,
Céline Roulleau, Emmanuelle Tat aux toy
pianos ; Emek Evci à la contrebasse, Alain
Mahé à l'électrique live.

Temps de Noël

Je me dois d’exprimer toute ma
gratitude
pour
l’ensemble
de
l’organisation et la tenue de ce temps
liturgique de Noël. Merci à toutes les
équipes pour leur don généreux au
service
de
notre
communauté
paroissiale. Alors que notre société
traverse une crise profonde de la
fraternité, de bon coeur vous avez
contribué à renforcer l’esprit de
fraternité
au
sein
de
notre
communauté.
C’est
un
beau
témoignage ! Nous en avons besoin.
L’Eglise, ouverte sur le monde, joue
un rôle en faveur de la cohésion
sociale et du vivre ensemble. Telle est
sa mission ! Il reste beaucoup à faire
pour
vivre
cette
communion
fraternelle tant au sein de notre
communauté paroissiale que dans le
monde. L’espérance nous anime et
nous savons où puiser l’énergie du
coeur : à l’église Saint-Pierre, chaque
dimanche, auprès du Seigneur Jésus.
Que la grâce du Christ nous soutienne,
qu’elle renforce notre unité et nous
porte ensemble à rayonner notre foi
dans le monde.
+Père Patrice Sonnier

Samedi 18 janvier 12h30
Récital d’orgue Jeune Talent : Fanny Cousseau

Dimanche 19 janvier 18h00
Ensemble Staccatoy

Samedi 1er février 12h30
Carte blanche aux étudiant(e)s
du CNSMDP

Tous les concerts sont gratuits et libre de participation aux frais

