Paroisse Saint-Pierre de Montmartre
Dimanche 12 septembre 2021
Vingt-quatrième dimanche du temps ordinaire
Année B
N°854

Tornade dans le presbytère
Après les vacances, la reprise est toujours un peu mouvementée. Tout semble redémarrer
d’un seul coup : l’école, le travail, les activités sportives ou artistiques, bref, tout
s’accélère !
La rentrée paroissiale ne déroge pas à cette règle et la mise en place des nombreuses
propositions pastorales prend parfois l’allure d’une tornade dans le presbytère !
Il est vrai que cette rentrée est pleine de nouveautés :
Les équipes changent, certains partent, d’autres arrivent. Ce rythme de la vie de l’Eglise
nous désarçonne parfois mais nous pousse à ne jamais nous endormir en nous laissant
bousculer par le souffle de l’Esprit.
Voyons donc davantage dans cette tornade le coup de vent bienfaisant de l’Evangile plutôt
que le vent mauvais et dévastateur d’une violente tempête.
La communauté paroissiale de Saint-Pierre de Montmartre est d’une grande vitalité. C’est
la raison pour laquelle nous nous rassemblons aujourd’hui. En célébrant l’eucharistie,
nous remettons à Dieu l’ensemble de notre pastorale afin qu’Il lui insuffle son esprit de
vie.
En remerciant la communauté Identes pour tout le travail accompli ces dernières années et
en nous confiant au Seigneur Prince de la Paix, nous décidons résolument de ne pas vivre
cette année comme une succession d’évènements mais plutôt comme un chemin nouveau
qui nous est proposé pour vivre de la bonne nouvelle.
En nous réunissant autour d’un barbecue dans le jardin, nous ne cherchons pas d’abord à
prolonger un été trop humide, mais bien à construire notre communauté rassemblée par le
souffle de l’Esprit.
Que cette année soit donc pour chacun l’occasion de la rencontre toujours renouvelée du
Christ et l’opportunité de vivre d’une fraternité réelle et contagieuse afin que là où nous
sommes nous puissions être de vrais témoins de l’Evangile !
Père Alexandre DENIS, curé

1ère lecture : Is 50,5-9a

2ème lecture : Jc 2,14-18

Psaume : 114

Evangile : Mc 8,27-35

Septembre 2021

Paroisse

Ouverture de l’Eglise
Lundi : fermeture
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi : de 8h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00
Samedi : de 8h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
Dimanche : de 8h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00
Messes
Pas de messe le lundi
Du mardi au vendredi : messe à 8h00
Samedi : messe anticipée à 18h
Dimanche : messe à 10h30
Accueil
Du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
Secretariat : 01.46.06.57.63—secretariat@spmontmartre.com
Permanence du Père Alexandre DENIS, curé :
Le mardi de 17h00 à 18h00 à la sacristie
Du mardi au vendredi sur RV auprès du secrétariat
MESURES SANITAIRES :
LE PORT DU MASQUE RESTE OBLIGATOIRE DANS L’EGLISE

RENTREE PAROISSIALE
Rentrée du catéchisme
Le mardi 14 septembre à 15h30
et le samedi 18 septembre à 10h00
Rentrée de l’aumônerie
Pour les collégiens : le vendredi 17 septembre à 17h00
et pour les lycéens : le vendredi 17 septembre à 19h00

1ère lecture : Is 50,5-9a
Psaume : 114
2ème lecture : Jc 2,14-18
Evangile : Mc 8,27-35
INTENTIONS DE MESSE :
Mardi 7 septembre 2021 : Yvonne PRINTEMPS (†)
Samedi 18 septembre 2021 : Line CAPET (†)
Vendredi 24 septembre 2021 : Micheyle JEANNEAU (†)
Dimanche 3 octobre 2021 : Marguerite FRAYSSINET (†),
Georges TINEL (†), Alice CONSTANTIN (†)

BAPTEMES :
Eugène LECUYER
Ferdinand DECERISY
MARIAGE :
Guillaume SORIN et Laurène REBAUDO
Jérémy HADDAK et Alice LATOUR
FUNERAILLES :
Mardi 14 septembre 2021 : Jacques GUIRAUD
Mercredi 15 septembre 2021 : Jean-Louis BUREAU

Pôle Catéchèse

« EVEIL à la FOI »
Pour les enfants de 3 à 7 ans
tous les dimanches, à la messe de 10h30
(sauf pendant les vacances scolaires).
Temps pour aller à la rencontre de Jésus
Chants, lecture de la Parole, échanges, prière, coloriage…
(pendant les lectures et jusqu'à la fin de la prière universelle)
Une annonce est faite juste après le Gloire à Dieu.
S'il n'y a pas d'annonce, c'est que le groupe ne se réunit pas ce
dimanche-là.
Les parents peuvent accompagner les enfants s’ils le souhaitent

« CATECHISME »
Pour les enfants du CE1 au CM2
le mardi de 15h30 à 16h30 suivi du goûter jusqu’à 17h00
ou le samedi de 10h00 à 11h00
(sauf pendant les vacances scolaires).

Nous recherchons 3 personnes pour le mardi
et 2 personnes pour le samedi

« AUMONERIE »
Pour les collégiens de la 6ème à la 3ème
le vendredi de 17h00 à 18h30
Pour les lycéens de la 2nde à la Terminale
le vendredi de 19h00 à 20h30
(sauf pendant les vacances scolaires).
Nous recherchons 3 personnes

« ATELIERS DE LA FOI »
Pour les enfants du catéchisme du CE1 au CM2
le mardi de 17h00 à 18h00 après le catéchisme
et le samedi de 11h00 à 12h00 après le catéchisme
(sauf pendant les vacances scolaires).
Nous recherchons 1 personne pour accompagner la titulaire

Enfants

Servantes d
Equipe liturgique

Chorale

Aumônerie, Catéc

La paroisse est un espace
essentiel à la vie de l’Eglise
Elle est LA communauté de base, LE lieu où
tous les groupes doivent se retrouver pour
faire communauté et prier ensemble. La
Paroisse est également le lieu de référence
pour beaucoup de baptisés qui ne sont plus en
lien avec la vie de l’Eglise.
La paroisse ne peut vivre, grandir et
s’épanouir si tous les composants de ses forces
vives n’y prennent pas leur part. Il est
nécessaire aussi que tous les fidèles qui la
côtoient, pour une raison ou pour une autre, se
posent la question de leur appartenance à la
paroisse et sur la manière dont ils peuvent la
faire vivre concrètement.
Notre paroisse est le signe de la présence du
Christ dans notre village de Montmartre. Elle
est un maillon indispensable à la visibilité de
l’Eglise. Nous, baptisés, avons tous la
responsabilité de la faire vivre spirituellement
et matériellement.
Que chaque baptisé se pose la question de la
façon dont il peut prendre sa part (temps
donné, prise en charge de ses besoins…). Cette
mission n’est pas réservée à quelques élus.
Tous les baptisés sont appelés à la vigne du
Seigneur car la récolte est abondante mais les
vignerons peu nombreux. Rejoignez-nous !
Le Conseil Pastoral
secretariat@spmontmartre.com

Eveil à la foi
Ateliers de la
Vous avez des projets ?
Venez en parler avec le Conseil Pastoral qui a pour mission de
promouvoir et de coordonner, avec le curé, la vie paroissiale dans
ses différents aspects et de garder ouverte la paroisse sur l’Eglise
diocésaine.

Vous aimez accueillir ?
L’accueil a plus d’importance qu’on ne le pense : il est le signe
d’une vie spirituelle authentique et d’une foi mature. Pour le
monde, et les visiteurs en particulier, il est tout simplement
l’expression de la présence de Dieu dans une communauté.

Vous aimez transmettre vos valeurs et votre foi
à d’autres qui sont en quête de sens.
Vous aimez la théologie ?
Direction le catéchuménat ! Vous aurez la responsabilité
d'accompagner un adulte qui désire recevoir le baptême. Une
grande et belle responsabilité qui requiert de la compétence (un
peu), du dévouement (beaucoup!) et le souci d’instruire. Avec, à
la clé, de grandes joies spirituelles !
Nous recherchons 2 personnes pour accompagner la titulaire.

Vous aimez accompagner, écouter, expliquer et
faire grandir dans la foi les jeunes couples et
parents ?
Rejoignez les équipes de préparation au baptême ou au

mariage. Voici un excellent moyen d'entrer en contact avec des
jeunes couples éloignés de l’Église mais qui souhaitent s'en
rapprocher à l'occasion d’un sacrement, en leur faisant redécouvrir
la vitalité de la foi chrétienne.
Nous recherchons 2 couples accompagnateurs pour les mariages
et 1 couple accompagnateur pour les baptêmes en lien avec les
titulaires.
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Vous avez l'amour et l'habitude des enfants ?

Adoration, lecture et liturgie !

Bien sûr, c'est le caté, l’aumônerie et l’éveil à la foi où vous
serez le plus utile ! Si vous voulez vous lancer dans la catéchèse, il
suffit d’avoir la foi chevillée au corps, aimer profondément les
enfants et désirer de tout votre cœur les ouvrir à la connaissance de
Dieu. Cela suppose que l'on ait déjà fait un chemin de foi personnel
que l'on est prêt à poursuivre ! Formation assurée !
Pour le catéchisme, nous recherchons 3 personnes le mardi
+ 2 personnes le samedi.
Pour l’aumônerie, nous recherchons 3 personnes.
Pour l’éveil à la foi, n’hésitez pas à rejoindre notre équipe lors de la
messe du dimanche.

Intégrez l'équipe liturgique en rejoignant le groupe des lecteurs
des messes dominicales. Chaque messe est préparée par un temps de
partage sur les textes du dimanche.
Nous recherchons 4 personnes.

Ateliers de la foi
Après le catéchisme, nous proposons des ateliers manuels dans les
thèmes liturgiques.
Nous recherchons 1 personne pour accompagner la titulaire.

Enfants de Chœur et servantes de l’assemblée
Les enfants de chœur : garçons à partir de 6 / 7 ans jusqu’à 20 ans.
Leur rôle : aider le prêtre lors des célébrations (porter la croix de
procession, les cierges, l’encensoir et surtout aider à l’offertoire et à
la préparation de l’autel).
Les servantes de l’assemblée : jeunes filles entre 7 et 13 ans.
Leur rôle : se mettre au service de la liturgie (accueillir les arrivants,
feuilles de chant en main, ouvrir la procession d’entrée et celle des
offrandes, faire la quête, porter la paix du Christ…).

Scoutisme

Vous êtes jeunes (18-25 ans) et vous aimez les jeunes et la nature ?
Le groupe scouts de la paroisse a besoin de vous, en particulier les
Vous aimez prendre soin de votre église ? Fleurir, c’est accomplir
jeannettes (filles de 8 à 12 ans) qui vivent « dans la forêt bleue ».
une action, être en “service”. La composition florale, avec une
Formation assurée par les scouts.
beauté simple toujours renouvelée, aide à “entrer en liturgie”
Vous êtes un couple avec un enfant en âge d’être scout (8 à 25 ans) ?
pourvu qu’elle donne sa juste note à sa juste place.
Le groupe Notre-Dame de Montmartre vous propose de vous
engager comme chef de groupe.
Vous aimez chanter des louanges au Seigneur ?
Nous recherchons 1 couple chef de groupe et des chefs pour nos
Nous souhaiterions monter une chorale. Vivez votre foi et partager 4 unités
votre joie de la rencontre du Seigneur dans l’adoration. Venez faire
vibrer votre cœur au son de vos voix. Venez témoigner en l’écrin
de lumière de l’église Saint-Pierre de la splendeur de l’Esprit.
Toutes les voix sont les bienvenues !

Fleurir en liturgie

Rejoignez-nous,
et la paroisse ressemblera
à ce que vous voulez qu’elle soit !

Scoutisme

Groupe Notre-Dame de Montmartre - 48ème Paris

LOUVETEAUX / Meute Notre-Dame de Montmartre
Pour les garçons entre 8 et 12 ans
Meute composée de 24 loups encadrés par une maitrise de cheftaines
Une à deux activités par mois (sortie ou réunion) ;
un à trois week-ends campés par an ;
des événements avec le groupe (rentrée, fête, week-end) ;
le camp d’été (jusqu’à 7 jours).

JEANNETTES / Ronde Sainte Anne de Guigné
Pour les filles entre 8 et 12 ans
Ronde composée de 24 petites filles encadrées par une maitrise de cheftaines
Une à deux activités par mois (sortie ou réunion) ;
un à trois week-ends campés par an ;
des événements avec le groupe (rentrée, fête, week-end) ;
le camp d’été (jusqu’à 7 jours).

GUIDES / Compagnie Sainte Mère de Dieu
Pour les jeunes filles à partir de 12 à 17 ans
Groupe jusqu’à 35 guides, reparties en équipes encadrées par une maîtrise de cheftaines
Une activité toutes les 3 semaines (week-end campé ou sortie en équipe ou en compagnie) ;
des week-ends de Haute Equipe (maîtrise + chef d’équipe et seconde) ;
des événements avec le groupe (rentrée, fête, week-end) ;
le camp de Pâques (3 à 5 jours) ;
le camp d’été (2 semaines).

SCOUTS / Troupe Sacré Cœur
Pour les garçons de 12 à 17 ans
Troupe jusqu’à 40 éclaireurs, repartis en patrouille encadrés par une maîtrise de chefs
Activités : Un week-end campé par mois (patrouille ou troupe) ;
des week-ends haute patrouille (maîtrise + chef de patrouille et second) ;
des dîners de patrouille ;
des événements avec le groupe (rentrée, fête, week-end) ;
le camp de Pâques ( 3 à 5 jours) ;
le camp d’été (3 semaines maximum).

ROUTIERS / Clan Saint Vincent de Paul
Pour les jeunes garçons de 17 à 25 ans
Clan composé d’une dizaine de garçons encadrés par un chef de clan
Activités : Un projet d’année ;
des sorties ; des week-ends ;
des événements avec le groupe (rentrée, fête, week-end) ;
le camp d’été, itinérant et sédentaire (service).

Nous recherchons 1 couple chef de groupe et des chefs pour les 4 unités
en particulier pour les jeannettes

Cours

Atelier d’icône Byzantine
La paroisse Saint-Pierre de Montmartre vous propose un
temps d’aventure à l’intérieur de cet art, un espace de
présence à soi même et de prière, de respiration et de mise
en mouvement.
Atelier hebdomadaire le lundi après midi et/ou en stage
intensif.
Réalisation d’une icône avec préparation de la planche au
Levkas, application de la fuille d’or et montée vers la
lumière à la peinture à l’œuf et aux pigments.
Pour participer à l’atelier, nul besoin de savoir peindre ou
dessiner, venez seulement avec votre désir (même si gros
comme un grains de moutarde) de vivre l’Evangile
autrement.
Le nombre de participants est limité à 5 personnes
Inscriptions : 06 85 75 67 13
Icones-byzantines.hubside.fr

Dimanche 12 septembre 2021

Fête des familles
et de la paroisse
Dimanche 12 septembre 2021
Messe à 10h30
célébrée par le père Alexandre DENIS, nouveau curé
Nous saluerons et remercierons les Missionnaires Identes qui
partent vers d’autres missions en aumônerie de santé.
A l’issue de la messe, une quête sera proposée pour la
construction d’une église au Cameroun.

Forum
Présentation des pôles et des activités
Inscriptions aux activités de la paroisse

Pique-nique partagé
Pour un pique-nique convivial
dans le jardin de Saint-Pierre,
chacun apporte un plat et une boisson de sa région
à partager avec les différents participants
et pioche dans ceux des autres !
La paroisse s’occupe du barbecue et
des desserts pour les enfants.
(libre participation aux frais)

VENEZ NOMBREUX !
Réponse souhaitée rapidement sur :
secretariat@spmontmartre.com

