Paroisse Saint-Pierre de Montmartre
Dimanche 23 février 2020
Septième dimanche du temps ordinaire
Année A
N° 809

En carême, prendre du temps pour la prière
Nous entrons cette semaine en Carême. A partir du mercredi des Cendres et
durant quarante jours nous pourrons raviver les grâces de notre baptême en
vivant le beau combat de la prière. Cependant, ce sera pour beaucoup une
expérience aride, un véritable combat spirituel. Pourquoi est-ce si difficile de
maintenir un état de recueillement et de prière lorsqu’on se met à l’écart devant le
tabernacle ou devant le Saint Sacrement exposé ? Comment lutter contre les
pensées parasites qui polluent cet élan de prière ?
Dans la tradition biblique, le désert est le lieu de la rencontre et du dialogue avec
le Seigneur. Après la libération du Peuple Hébreux du joug de Pharaon, les
quarante années passées dans le désert sont, pour le Peuple et Moïse, ce lieu de
rencontre et de dialogue avec le Seigneur. L’expérience est à la fois éprouvante et
pleine de prodiges, magnifiant la Présence du Seigneur ; Jésus est lui-même
poussé par l’Esprit au désert et durant sa vie publique il se met souvent à l’écart
de la foule dans des lieux désertiques pour prier son Père. Le désert est un lieu de
solitude, de silence bienfaisant mais aussi de tentation au renoncement. A quoi
bon prier lorsque des pensées parasites s’animent en moi et semblent me faire
perdre mon temps ?
Dans le silence et l’écoute intérieure, viennent très souvent s’interposer des
distractions, des pensées inutiles ou obsessives, des gémissements. Ces pensées ne
sont pas, en soi, sans intérêt puisqu’elles nous montrent les attaches que nous
avons avec ce monde et qu’il s’agit, pour le Christ, de nous en libérer. Telle est
l’œuvre du Seigneur qui s’accomplit au désert. C’est un lieu de passage, la Pâque
du Seigneur. Saint Jean de la Croix compare l’âme en prière à un oiseau qui ne
peut prendre son envol vers le ciel car il est retenu par un fil attaché à la branche
de l’arbre.
La Parole du Christ, dans l’Évangile, est un remède, un moyen efficace pour
rompre les liens avec ce qui nous relie à la terre et nous élever vers le Seigneur,
non pour fuir le monde mais pour le regarder depuis le Ciel qui déjà resplendit en
nos cœurs par les mérites de notre Seigneur Jésus.

Bon et saint carême à tous !
Père Patrice Sonnier, Curé.

Informations

Février - mars 2020

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

Dimanche 23 février :
Mardi 25 février :

10h30
8h00
15h15-18h00
19h00-20h30

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

Messe / 7e dimanche du temps ordinaire
Messe
Catéchisme / Ateliers de la foi (Maison paroissiale)
Répétition du Chœur grégorien (église ou Maison paroissiale)

Temps du Carême, du mercredi des Cendres au jeudi Saint
Mercredi 26 février:
Jeudi 27 février :
Vendredi 28 février :
Samedi 29 février :

Dimanche 1er mars :

8h00
19h00
8h00
8h00
10h30-12h30
18h00
20h00
10h30
16h30

Messe avec imposition des cendres
Messe avec imposition des cendres
Messe
Messe
Catéchisme / Ateliers de la foi (Maison paroissiale)
Messe anticipée
Concert de Carême : Schola Grégorienne de Saint-Pierre-de-Montmartre
Messe / 1er dimanche de carême
Conférence de carême à Saint-Germain l’Auxerrois
"l’Eglise d’Abraham : antique, convoquée, trinitaire"
par le p. Guillaume de Menthière, prêtre de Paris et théologien

MARAUDES Vendredi 28 Février de 19h00 à 21h00
Aller à la rencontre des personnes de la rue en Eglise. Leur porter le message de salut
du Père, qui souhaite les relever et les restaurer dans sa tendresse. Le faire dans la
Lumière du Christ et l'Amour de l'Esprit Saint. Voici ce que notre Dieu nous invite,
vous presse de faire. Loin d'être découragés par la condition de ces personnes, nous
grandirons au contraire dans la foi de l'Amour de Dieu pour les hommes et de ce qu'Il
peut tout quand son Eglise coopère selon Sa Parole.

Programme
19h00-19h30 : topo de la Compagnie des Laveurs de Pieds, active au sein de la Basilique
du Sacré-Cœur, qui portera sur :

la condition des sans-abris (leur véritables besoins, description d'une journée type
d'un sans-abri etc..)

comment interagir avec un sans abri dans le cadre d'une maraude.

questions & réponses.
19h30 : bénédiction d'envoi en mission du Père Sonnier.
19h30-20h30 : mission autour de la butte de Montmartre
par groupes de 4 personnes guidés chacun par un adulte
20h30-21h00: adoration pour porter à Jésus toutes les personnes
que nous aurons rencontrées
Après 21h00 : pour ceux qui le souhaitent, échanges divers et relecture de la soirée.
Tous sont les bienvenus, y compris ceux n'ayant jamais participé à ce type d'action !

Paroisse Saint-Pierre de Montmartre

40 jours pour revenir à Dieu
Programme

Carême

Semaine sainte

Mercredi 26 février

Mardi 7 avril

Messes avec imposition des cendres
8h00 et 19h00

Messe célébrée ce jour à 8h00

Samedi 29 Février
Schola grégorienne
de Saint-Pierre de Montmartre
Hélène Derieux et Catherine Lallement,
Direction Michel Boédec,
organiste-improvisateur
20h00
Entrée libre

Samedi 4 avril

Mercredi 8 avril
Pas de messe à Saint-Pierre de Montmartre
18h30, messe Chrismale à Saint-Sulpice,
présidée par Mgr Michel Aupetit,
Archevêque de Paris.
Pendant la messe Chrismale, l’Archevêque
bénit le Saint-Chrême, l’huile des malades
et l’huile des catéchumènes

Jeudi 9 avril, Jeudi saint

Messe anticipée des Rameaux à 18h00

Célébration de la Cène du Seigneur
Messe célébrée ce jour à 19h00

Dimanche 5 avril

Vendredi 10 avril, vendredi saint

Messe des Rameaux
Rassemblement sur le parvis
Bénédiction des Rameaux
suivie de la messe à 10h30

12h30 : Chemin de Croix,
Présidé par Mgr Michel Aupetit,
Archevêque de Paris.
Rendez-vous square Louise Michel,
au bas des jardins devant la Basilique.

« Stabat Mater »
Ensemble Cosmos
Stabat Mater de Scarlatti
18h00
Entrée libre

Confessions à Saint-Pierre de Montmartre
de 17h30 à 18h30
célébration de la Passion du Seigneur à 19h00

Vendredi 28 février

Messe de la Résurrection
avec baptême d’adultes
Messe célébrée ce jour à 21h30

de 19h00 à 21h00

Maraudes
Méditation du chemin de croix
et adoration du Saint Sacrement
19h30 : bénédiction d'envoi en mission
du Père Sonnier.
19h30 - 20h30 : mission autour de la butte
de Montmartre par groupes de 4 personnes,
guidés chacun par un adulte.
20h30 - 21h00 : adoration pour porter à Jésus
toutes les personnes que nous aurons
rencontrées.
Tous sont les bienvenus, y compris ceux
n'ayant jamais participé à ce type d'action.

Samedi 11 avril, vigile pascale

Dimanche 12 avril, dimanche de Pâques
Messe solennelle célébrée ce jour à 10h30

Anniversaire de la consécration de l’abbatiale
Grand Récital de Pâques : Pierre Queval
18h00
Entrée libre

