
Paroisse Saint-Pierre de Montmartre 

Dimanche 19 septembre 2021 
Vingt-cinquième dimanche du temps ordinaire 

Année B 
N°855 

Père Alexandre DENIS, curé 

L’Eglise pour tous 

 

Comme chaque année, nous participons ce week-end aux Journées 

Européennes du Patrimoine. 

Par curiosité, je me suis promené sur le site internet dédié à l’évènement. 

J’y ai découvert le thème de ces journées : le patrimoine pour tous. J’ai également lu 

avec attention le petit éditorial de Madame Roselyne Bachelot, ministre de la 

Culture, qui nous apprend qu’elle rendra cette année un hommage particulier au 

patrimoine ferroviaire. 

Je n’ai pas eu vent du passage prochain d’une ligne de chemin de fer en 

haut de la butte mais, coup de chance, l’église est par nature ouverte à tous. On a 

eu chaud : ces journées pourront donc constituer « une formidable fête de notre 

culture et de notre patrimoine » selon les mots du ministre. 

J’ai bien conscience que, dorénavant, tout doit nécessairement être « pour 

tous » et résolument festif. Toutefois, tout en me réjouissant de savoir que de 

nombreuses personnes pourront visiter l’Eglise et y écouter de jeunes talents au 

grand orgue à l’heure du déjeuner, je ne peux m’empêcher de penser que la 

véritable fête se tiendra lors de la messe qui, de dimanche en dimanche, nous fait 

participer à la joie profonde d’un Dieu qui se donne. 

Sans doute, bien sûr, la foule sera-t-elle moins dense pour l’eucharistie que 

pour les visites, mais c’est bien la vocation première de ce lieu que de célébrer, 

c’est-à-dire d’entrer dans la joie de Dieu. 

Cette Joie, nul ne pourra nous la ravir dit saint Jean, car elle ne repose pas 

sur des évènements mais sur l’avènement du Christ. La beauté de l’église Saint-

Pierre, que beaucoup découvriront ce week-end, cherche à dire ce mystère et 

donne à voir, à travers son architecture et ses nombreuses merveilles, la beauté 

du Dieu caché qui se révèle à tous. 

Que ces journées du patrimoine soient pour nous, chrétiens, le rappel de la 

beauté que nous cherchons, que nous célébrons et dont nous vivons et qu’elles 

soient pour tous le signe d’une Eglise vivante et joyeuse ! 

BAPTEMES : FUNERAILLES, Mardi 22 juin 2021 



Septembre 2021 Paroisse 

MESURES SANITAIRES :  

LE PORT DU MASQUE RESTE OBLIGATOIRE DANS L’EGLISE 

INTENTIONS DE MESSE : 

Mardi 21 septembre 2021 : M. Philippe GIRARDIN (†) 

Mercredi 22 septembre 2021 : M. Michel ANQUETIL (†) 

Jeudi 23 septembre 2021 : M. Jack GUIRAUD (†) 

Vendredi 24 septembre 2021 : Mme Micheyle JEANNEAU (†) 

Samedi 25 septembre 2021 : M. Jean-Louis BUREAU (†) 

BAPTEMES : 

Samuel BEVIERRE 

Ferdinand DECERISY 

 

MARIAGE : 

Jérémy HADDAK et Alice LATOUR 

1ère lecture : Sg 2,12.17-20 

Psaume : 53 

2ème lecture : Jc 3,16 à 4,3 

Evangile : Mc 9,30-37 

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

Permanence et confessions par le curé : 
à la sacristie de l’église le mardi de 17h à 18h 
ou sur rendez-vous 

Contact : secretariat@spmontmartre.com - Tel : 01 46 06 57 63 

Dimanche 19 septembre :  10h30 Messe / 25ème dimanche du temps ordinaire 

 

Lundi 20 septembre :   FERMETURE 
 

Mardi 21 septembre :   8h00 Messe 

  15h30 - 18h00 Catéchisme / Ateliers de la Foi 
 

Mercredi 22 septembre :  8h00 Messe 
 

Jeudi 23 septembre :   8h00  Messe 

 

Vendredi 24 septembre : 8h00 Messe 

  17h00 - 20h30 Aumônerie 

  19h30 Réunion de présentation des activités scouts 
 

Samedi 25 septembre :  10h00 - 11h00 Catéchisme 

  15h30 Baptême 

  18h00 Messe anticipée / 26ème dimanche du temps ordinaire 

 

Dimanche 26 septembre :  10h30 Messe / 26ème dimanche du temps ordinaire 

  15h30 Baptêmes 

Invitation 
 

Le dimanche 10 octobre à 10h30, 

Mgr Philippe MARSSET, vicaire général, 

présidera la messe d’installation du Père Alexandre DENIS 

à Saint-Pierre de Montmartre. 

 

Soyons nombreux à venir rendre grâce pour le don que Dieu fait à notre paroisse 

et à entourer notre nouveau pasteur de notre prière 

afin que l’Esprit Saint lui accorde lumière et force ! 

 

Un verre de l’amitié sera offert à l’issue de la messe 



« 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 

Pôle Catéchèse 

« 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 



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 

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. 

Chorale 

Ateliers de la foi

Equipe liturgique 

Aumônerie, Catéchèse

Eveil à la foi 

Enfants de Chœur

Servantes de l



Rejoignez-nous, 

et la paroisse ressemblera  

à ce que vous voulez qu’elle soit ! 

 

 

un sacrement, en leur faisant redécouvrir 

Vous avez l'amour et l'habitude des enfants ?  
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. 
 

Ateliers de la foi 
Après le catéchisme, nous proposons des ateliers manuels dans les 

thèmes liturgiques. 

Nous recherchons 1 personne pour accompagner la titulaire. 
 

Fleurir en liturgie 
Vous aimez prendre soin de votre église ? Fleurir, c’est accomplir 

une action, être en “service”. La composition florale, avec une 

beauté simple toujours renouvelée, aide à “entrer en liturgie” 

pourvu qu’elle donne sa juste note à sa juste place. 
 

Vous aimez chanter des louanges au Seigneur ?  
Nous souhaiterions monter une chorale. Vivez votre foi et partager 

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 ! 
 

 

 

 

 

 

Adoration, lecture et liturgie ! 
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. 
 

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 

jeannettes (filles de 8 à 12 ans) qui vivent « dans la forêt bleue ». 

Formation assurée par les scouts. 

Vous êtes un couple avec un enfant en âge d’être scout (8 à 25 ans) ? 

Le groupe Notre-Dame de Montmartre vous propose de vous 

engager comme chef de groupe. 

Nous recherchons 1 couple chef de groupe et des chefs pour nos  

4 unités 

Ateliers de la foi 

Aumônerie, Catéchèse 

Eveil à la foi 

Enfants de Chœur 

Servantes de l’assemblée 

Scoutisme  

Baptême 

Accueil 

Art floral  

Funérailles 

Mariage 

Catéchuménat 



Ateliers 

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 feuille 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 



Ce vendredi 3 septembre, Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, a fait paraître une lettre 

pastorale « La fraternité au service de la mission », dans l’élan de la démarche synodale 

amorcée en octobre 2020. Il y explique sa démarche et invite les fidèles et les Parisiens à en 

prendre connaissance. 

Cette lettre est disponible à l’entrée de notre église. 

Vous pouvez également voir l’interview de présentation via le lien suivant : 

https://www.youtube.com/watch?v=jeF5tVZtegY 

9 octobre 2021 - Prière et Recherche d’Emploi 

La mission de la paroisse Saint-François de Sales organise une session le samedi 9 octobre 

2021 de 9h à 17h au  70 rue Jouffroy d’Abbans, 75017 Paris pour accompagner les chercheurs  

d’emploi de tous niveaux. 

Renseignements et inscriptions à priere.emploi@gmail.com, Tél 06 26 16 14 95 

Lettre pastorale de Monseigneur Michel Aupetit 

Du 25 sept au 1er oct. 2021 - Semaine Thérésienne 

Depuis 16 ans, à l’occasion de la fête de Sainte Thérèse le 1er octobre, le sanctuaire Sainte-

Thérèse organise , la « Semaine Thérésienne ». 

Liturgies, conférences, soirées de prière, vénération des reliques, spectacles, concerts,  

animations enfants, projections de films… sont au programme de ces jours priants et festifs. 

De nombreux intervenants, témoins et artistes se succèdent  pour permettre aux participants 

de mieux connaître la petite Thérèse et de prier avec elle. Des milliers de pèlerins y participent 

chaque année. 

Programme sur : sanctuairesaintetherese-paris.org 

Tracts disponibles à l’entrée de l’église. 

Diocèse 

L’Église catholique de France célèbre chaque année une semaine missionnaire mondiale.  

En 2021, elle se conclut le dimanche 24 octobre, date retenue pour la « Journée missionnaire 

mondiale » fêtée par toutes les Églises du monde !  

En France, depuis plus d’une trentaine d’années, cette journée est devenue une semaine pour 

donner plus de visibilité aux activités missionnaires dans les diocèses et permettre aux  

paroisses de vivre cette semaine autour de multiples activités. 

Le thème retenu cette année est « Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu 

et entendu » (Ac 4, 20). 

Chaque année, à l’occasion de la semaine missionnaire mondiale, le Pape publie un texte de 

réflexion que vous pouvez retrouver dans sur notre site : 

https://www.opm-france.org/journee-mondiale-missions-2021/ 

Du 17 au 24 octobre 2021 - Semaine missionnaire mondiale 

mailto:priere.emploi@gmail.com
https://sanctuairesaintetherese-paris.org/semaine-theresienne/programme/



