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Ton obscurité sera comme la lumière de midi (Is 58,10)
Plus que tout homme en ce monde, le chrétien sait qu’il est en proie au manque et à la
faiblesse ; il a conscience que le vrai bonheur ne se trouve pas au coin de la rue, qu’il doit
être recherché et entretenu. Le monde troublé et agité dans lequel nous évoluons nous
présente des biens que nous pouvons acquérir facilement mais qui ne nous comblent pas. La
vie se présente sans grande saveur tant que nous demeurons tournés vers ces réalités
terrestres. Le monde qui s’offre à nous chaque jour s’apparente à un plat plus ou moins froid
et insipide que nous nous apprêtons à consommer. L’absence d’amour et de fraternité rend
notre vie fade et le désordre moral ou le vice produit le mauvais goût qui nous afflige et
parfois nous abîme.
En faisant cette comparaison entre le monde et le plat culinaire nous pouvons redécouvrir
l’importance du goût et de la saveur de la vie spirituelle. Nous le savons, lorsque l’on
cuisine, l’absence de sel rend le plat insipide. Jésus, comme le ferait un fin cuisinier - le repas
constitue le cadre de ses nombreux enseignements - semble comparer l’état du monde à un
plat sans saveur ; il semble dire à ses disciples : « Voyez ce monde, il a tant besoin de
retrouver cette saveur des origines, il lui faut retrouver le goût de Dieu ; devenez ce sel qui
relève le goût et redonne à la vie sa dignité ». En effet, nous pouvons interpréter la chute
originelle comme une perte de saveur de l’amour de Dieu. Nous sommes créés à l’image et à
la ressemblance de Dieu (Gn 1,26) mais nous avons perdu le parfum de l’amour divin. La
création est semblable à un plat sans saveur. Le Christ, le Verbe de Dieu, par qui tout fut
créé (Jn 1,3) entend redonner à la créature déchue sa saveur originelle et c’est par
l’intermédiaire des hommes qu’il entend entreprendre cette restauration. Pour cela, il signale
aux disciples qu’ils doivent être conscients de cet état de fait : le monde en se détournant de
Dieu est devenu insensible, les papilles gustatives de l’esprit de l’homme se sont atrophiées,
elles ont perdu toute sensibilité. Comment peut-il la retrouver ?

Les disciples auront, eux-mêmes expérimentés cette triste réalité. Simon Pierre fera cette
amère expérience lorsqu’il se détournera, un instant, de la mission du Christ et qu’il
s’entendra dire : « Passe dernière moi, Satan ! tu me fais obstacle, car tes pensées ne sont pas celles
de Dieu, mais des hommes »! (Mt 16,23) Pierre comprendra alors amèrement qu’en se détournant du
Christ sa vie se dénature et se laisse envahir par l’obscurité du péché. Privé de la lumière,
c’est le règne des ténèbres qui règne dans le cœur de l’homme. Par l’action de la grâce,
Pierre passera du statut de disciple affaibli par le péché au statut d’apôtre, c'est-à-dire de
témoins de l’amour miséricordieux qui relève et nourrit ; il comprendra que lorsque l’on se
tourne vers le Christ la vie prend tout son sens, elle devient savoureuse.
Père Patrice Sonnier, Curé.

Informations

Février 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

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 8 février :

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

Catéchisme / Ateliers de la foi (Maison paroissiale)
Préparation au baptême
Messe

Dimanche 9 février :

10h30

Messe, cinquième dimanche du temps ordinaire

Mardi 11 février :

8h00
19h00-20h30

Messe
Répétition du Chœur grégorien (église ou Maison paroissiale)

Mercredi 12 février :

8h00

Messe

Jeudi 13 février :

8h00

Messe

Vendredi 14 février :

8h00

Messe

Samedi 15 février :

18h00

Messe

Dimanche 16 février :

10h30

Messe, sixième dimanche du temps ordinaire

Soutenons les aumôneries d’hopitaux de Paris
Les aumôneries répondent aux demandes des malades, des familles, et des
soignants. À Paris, ce sont 80 responsables et adjoints d’aumôneries, 35 prêtres
impliqués et plus de 600 bénévoles. Dans certains lieux, les aumôneries ont la
possibilité de visiter les malades de l’hôpital pour leur apporter un soutien
correspondant à leur attente. Merci de signaler aux aumôneries vos proches
hospitalisés. Une quête sera effectuée dans notre paroisse le 9 février.

Les Ateliers de février du 10 au 14 février
Semaine pour les enfants. Au programme : chant, jeux et activités manuelles
variés, temps de prière. Les inscriptions se feront dans les centres participants
aux Ateliers. Cette année, les ateliers des vacances de février vous feront
découvrir sainte Geneviève.
Infos : https://www.paris.catholique.fr/les-ateliers-de-fevrier

Exposition de Serguei Toutounov
Du 10 au 20 février 2020 / Salle Saint-Pierre

Marche de saint-Joseph
Ce pèlerinage d’une journée rassemble des hommes et des pères, désireux de se
placer sous la protection du père adoptif de Jésus et de partager un temps
fraternel. Se joindre à ce pèlerinage, c’est répondre à l’appel de son Fils, notre
Roi, « lève-toi et marche ! » et réaliser l’unité à laquelle nous sommes appelés
pour former, ensemble, Son corps glorieux.
Rejoignez le Chapitre de Saint-Pierre de Montmartre !
Chef de Chapitre : Renaud LECUYER r.lecuyer@ogeti.fr

