
Paroisse Saint-Pierre de Montmartre 

Dimanche 26 septembre 2021 
Vingt-sixième dimanche du temps ordinaire 

Année B 
N°856 

Père Alexandre DENIS, curé 

La 107e journée mondiale du migrant et du réfugié, que nous célébrons en 

ce dimanche, nous met face à l’un des défis majeurs de notre foi : l’accueil 

du prochain. 
 

L’amour de Dieu et l’amour du prochain sont les deux commandements 

qui dépendent de toute la loi, nous dit le Christ (Mt 22,40). 
 

Tout le monde est d’accord avec ces versets, dès l’instant où ils restent 

bien sagement écrits dans les pages de l’évangile. Mais la Parole de Dieu 

n’est pas faite pour rester consignée dans un livre. Elle est faite pour être 

vécue aujourd’hui, à notre époque, à travers les défis et les complexités de 

notre temps. 
 

Ils sont nombreux, nous les connaissons, mais nous, chrétiens, ne pouvons 

nous payer de mots. 
 

Nous ne sommes pas une religion du Livre mais une religion de la Parole. 
 

Parole vivante, déstabilisante, dérangeante souvent, mais parole de Vie 

car elle est le Verbe dont nous prétendons vivre, dont nous vivons en 

vérité et dont nous nous nourrissons dimanche après dimanche. 
 

Que cette Parole de Vie, donc, nous fasse avancer et nous pousse, jour 

après jour, à découvrir ce prochain réel, et même à nous faire prochain de 

tous ceux que nous rencontrons dans les chemins qui sont les nôtres ! 
 

Avançons au vent déroutant mais exaltant de l’Esprit qui souffle où il 

veut ! 

BAPTEMES : FUNERAILLES, Mardi 22 juin 2021 



Septembre 2021 Paroisse 

MESURES SANITAIRES :  

LE PORT DU MASQUE RESTE OBLIGATOIRE DANS L’EGLISE 

INTENTIONS DE MESSE : 

Dimanche 26 septembre 2021 : Pour toutes les âmes 

 

A REJOINT LA MAISON DU PERE : 

Mme Paulette HOURTOULLE 

BAPTEMES : 

Samuel BEVIERRE 

Ferdinand DECERISY 

 

MARIAGE : 

Jérémy HADDAK et Alice LATOUR 

1ère lecture : Nb 11,25-29 

Psaume : 18B 

2ème lecture : Jc 5,1-6 

Evangile : Mc 9,38-43.45.47-48 

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

  15h30 Baptêmes 

 

Lundi 27 septembre :   FERMETURE 
 

Mardi 28 septembre :   8h00 Messe 

  15h30 - 18h00 Catéchisme / Ateliers de la Foi 
 

Mercredi 29 septembre :  8h00 Messe 
 

Jeudi 30 septembre :   8h00  Messe 

 

Vendredi 1er octobre :  8h00 Messe 

  17h00 - 20h30 Aumônerie 
 

Samedi 2 octobre :   10h00 - 11h00 Catéchisme 

  12h15 - 13h15 Concert 

  15h00 Mariage 

  18h00 Messe anticipée / 26ème dimanche du temps ordinaire 

 

Dimanche 3 octobre :   10h30 Messe / 27ème 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 



Le 9ème Festival du Beau pour l’Unité des Chrétiens à lieu à Paris les 25 et 26 septembre en 

l’église Saint-Ferdinand des Ternes. Cette année, elle aura pour thème : « Debout resplendis 

car voici la lumière » (Is 60). 

Participation libre et solidaire. 

Pour plus de renseignements, contactez : brigitte.sauvegrain@dbmail.com 

https://fr-fr.facebook.com/festivaldubeau/ 

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 

25-26 septembre 2021 - 9è festival du Beau 

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/



