Paroisse Saint-Pierre de Montmartre
Dimanche 8 novembre 2020
Trente-deuxième dimanche du temps ordinaire
Année A
N°7

« Voici l’époux, sortez à sa rencontre » Mt 25, 1-13
La parabole de l’Evangile d’aujourd’hui, qui parle de dix jeunes filles ou dix vierges,
cinq prévoyantes et cinq insouciantes, nous aide à méditer sur la fin de l’année
liturgique qui approche, dans deux dimanches, mais aussi sur la fin des temps.
Elle a un ton apocalyptique et, par conséquence, nous prépare à bien réussir nos vies
dans un contexte dans lequel on voudrait oublier que toute vie a une fin, que la mort
nous attend, comme nous l’a rappelé récemment notre cher archevêque dans son livre
La mort. Méditation pour un chemin de vie.
Nous pouvons comprendre mieux l’enseignement que le Christ nous transmet, en
imaginant que cette huile nécessaire à maintenir la lampe allumée est l’amour que nous
vivons dans nos vies : l’amour envers le Christ ainsi que l’amour envers nos proches.
Mais, à la différence de l’huile que je peux acheter dans une boutique, l’amour ne peut
pas s’acheter. Avez-vous vu quelqu’un entrer dans un supermarché pour demander un
kilo d’amour ? Impossible.
Être insouciant revient à négliger l’amour, à penser que je ne dois fournir aucun effort
pour montrer mon amour à la personne aimée. Mais peu à peu, l’autre s’en rendra
compte et me rejettera, comme l’époux a rejeté les jeunes filles. Il y a là une véritable
leçon pour nos vies : l’amour doit s’entretenir à chaque instant. C’est la seule manière
de maintenir notre lampe allumée et personne ne peut le faire à notre place.

Père Justo de la Fuente, M. Id., administrateur
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Informations

Le caté et l’aumônerie s’adaptent au confinement !
Chaque semaine, des rencontres « on line » seront proposées :
Aux enfants du Caté : le mardi ou le samedi
Chaque catéchiste définira l’horaire de son enseignement après avoir consulté les
parents. Un planning sera proposé ce week-end et les séances pourront
commencer dès le mardi 10 et le samedi 14 novembre.
Aux enfants des ateliers de la foi
• le mardi : le groupe d’Isabelle et Christina se retrouvera à un horaire qui sera

fixé dans les prochains jours ;
• le samedi à la suite du catéchisme, le groupe d’Estelle pour le jardinage reste

fixe.
Aux jeunes de l’aumônerie
• le vendredi à 17h00 pour les collégiens ;
• le vendredi à 19h00 pour les lycéens, pour maintenir le lien d’amitié entre tous

et surtout garder un dialogue avec Celui qui nous réunit et nous veut saints : le
Christ !
Le lien sera envoyé aux enfants inscrits,
mais vous pouvez en parler aussi autour de vous : tous sont bienvenus !

CONFINEMENT
L’Eglise Saint-Pierre de Montmartre reste OUVERTE
tous les jours de 9h00 à 18h00.
Aucune messe n’est célébrée durant le confinement.
Vous avez la possibilité de rencontrer un prêtre
pour une confession, un soutien spirituel ou tout simplement un entretien
en contactant le secrétariat qui fera suivre votre demande.
Secretariat : 01.46.06.57.63—secretariat@spmontmartre.com

Messes :
Pas de messe le lundi
Du mardi au vendredi : messe à 8h00
Samedi : messe anticipée à 18h00
Dimanche : messe à 10h30

Accueil et confessions par les prêtres à la sacristie de l’église :
Père Paul ALEXANDRE, M. Id., vicaire : mardi de 17h00 à 18h00
Père Justo de la FUENTE, M. Id., administrateur : mercredi de 17h00 à 19h00
Pour contacter un prêtre : secretariat@spmontmartre.com

Installation par Mgr Benoist de Sinety du Père Justo comme administrateur de Saint-Pierre
C’est dans la joie et la simplicité que, le dimanche 18 octobre, a eu lieu l’installation comme
administrateur de la paroisse Saint-Pierre de Montmartre du Père Justo de la Fuente, Missionnaire
Idente.
Au cours de la messe, présidée par Mgr Benoist de Sinety, vicaire général du Diocèse de
Paris, et concélébrée par les pères Luis Casasus, Supérieur Général des Missionnaires Identès, Paul
Alexandre, vicaire, et notre nouveau pasteur, deux enfants, Charlotte et Noé, ont reçu leur
Première Communion.
Après la célébration, un verre de l’amitié a été offert dans le jardin de la paroisse, tout en tenant
compte des contraintes sanitaires, bien sûr !

Témoignage de Marie et Jonathan Oberli
C’est dans la joie que nous sommes entrés dans la pleine communion de l’Église
le dimanche 25 octobre. Notre première communion au Corps du Christ est pour nous
l’aboutissement d’un long cheminement du protestantisme à l’Église catholique. Mais c’est
également l’occasion pour nous de « faire corps » avec l’ensemble des catholiques de Montmartre,
de Paris, de France et au-delà.
Nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont accompagnés sur ce chemin par leur accueil et
leur prière : les prêtres de la paroisse, les paroissiens de Saint-Pierre de Montmartre et
l’ensemble de la communauté Identès.
Dans la mesure où nous résidons désormais loin de la paroisse, à Clamart, nous ne pourrons être
présents à la messe dominicale mais nous continuons à porter chacun d’entre vous dans la prière.
Malgré la distance géographique, le Christ nous unit les uns aux autres.
Jonathan et Marie Oberli ainsi que notre petite Hélène

