Paroisse Saint-Pierre de Montmartre
Dimanche 14 juin 2020
SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST
Année A
N° 813

Chers paroissiens de Saint-Pierre de Montmartre,
Chers amis
Au moment où nous retrouvons, partiellement, une vie paroissiale interrompue par cette
épidémie qui nous a éprouvés, l’heure est venue pour moi de vous dire au revoir. Après
9 années passées parmi vous, ma mission se termine à Saint-Pierre de Montmartre. Je
rejoins le diocèse de Paris avec une nouvelle mission puisque notre Archevêque m’a
nommé vicaire épiscopal pour la Pastorale des funérailles du diocèse. Cette mission
débutera le 1er septembre prochain. Je suis très honoré de la confiance que Mgr Michel
Aupetit me témoigne en me confiant une telle responsabilité diocésaine. Il s’agira d’aider
les familles chrétiennes éprouvées par un deuil à cheminer dans l’espérance. Je suis
heureux de m’engager comme prêtre et pasteur dans cette œuvre de miséricorde, pour
consoler les cœurs affligés. Je serai également chapelain à la basilique de Notre-Dame du
Perpétuel Secours et aumônier diocésain des Equipes du Rosaire ; je poursuis aussi ma
mission d’enseignant à l’Ecole Cathédrale du Collège des Bernardins.
J’aurai l’occasion de célébrer la messe d’action de grâce pour le beau ministère sacerdotal
que j’ai mené avec tous les fidèles de Saint-Pierre de Montmartre, probablement à la fin
de la période estivale en raison des conditions sanitaires peu favorables pour nous
retrouver actuellement tous ensemble dans notre belle église.
D’ores et déjà, je remercie infiniment tous les bénévoles, membres des conseils Pastoral et
Economique, catéchistes, chefs Scouts, équipes de préparation Mariage et Baptême et
toutes les personnes qui m’ont accompagnées et se sont dévouées pour faire de cette
paroisse une grande famille chaleureuse et fraternelle.
C’est le Père Justo de la Fuente, actuellement Supérieur provincial des Missionnaires
Identès, qui deviendra administrateur paroissial. Vous le connaissez déjà puisqu’il a
rejoint la communauté des Frères Identès à Paris il y a un an. Je lui souhaite tout autant
de joie que j’ai pu en avoir en servant cette belle paroisse au sommet de la Butte
Montmartre.
Je vous souhaite à tous de vous ressourcer pendant les vacances et je vous assure de ma
prière.
Père Patrice Sonnier, Curé.
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Informations

Juin 2020

28 juin 2020
Visite pastorale du vicaire général, Mgr Benoist de Sinéty qui présidera la messe de 10h30
et bénira le vitrail des Ateliers de la foi réalisé par les enfants cette année sous le thème :

« Les vitraux sont à la cathédrale Notre-Dame de Paris ce que l’œil est à l’âme humaine »
Le vitrail sera installé dans l’écrin de verdure du jardin de Saint-Pierre de Montmartre,
en veillant à ce que l’œuvre entre en résonance avec le lieu.
Dans la continuité du courant artistique de « l’art environnemental »,
l’installation sera l’aboutissement du travail des enfants, une mise en lumière de leurs talents artistiques
qui révèlent l’amour de Dieu et du prochain.

Horaires et consignes







Les personnes fragilisées ( grand âge, maladie...) sont invitées à ne pas se rendre à l'église
Le port du masque est obligatoire dans l'église
Seuls les places indiquées par un point vert peuvent être occupées.
Respectez la distanciation de 1,5 mètres
Lorsque le nombre maximal autorisé de fidèles est atteint, l'accès a l'église est refusé
La communion ne peut être donnée que sur la main
30 minutes avant la messe, des bénévoles chargés de vous guider se tiendront à l'entrée du Parvis.
Merci de leur réserver le meilleur accueil
Samedi 18h00 (40 places maximum) Priorité aux personnes venant seules
Dimanche 10h30 (40 places maximum) Des bancs seront réservés aux familles et aux personnes venant seules
Dimanche 18h00 (40 places maximum) Priorité aux j eunes et personnes venant seules
Messe en semaine du mardi au vendredi 7h30 (10 places maximum)
Pas d'inscription possible

Apps La Quête
Comment ça marche ?
Saint-pierre de Montmartre

Je m’inscris
J’indique mes coordonnées bancaires
Je choisis ma paroisse
Je fais un don pour la quête

