Paroisse Saint-Pierre de Montmartre
Dimanche 17 octobre 2021
Vingt-neuvième dimanche du temps ordinaire
Année B
N°859

La caravane
Le projet

Avec qui ?

Monter un spectacle qui sera
joué sur le parvis dans une
caravane-scène fin juin/début

Tous ceux qui veulent !
Il y aura quatre grands
chantiers tout au long de
l’année pour mener à bien ce
projet.

Avec
les Ateliers de la foi
D’abord un atelier d’écriture autour de
textes bibliques et de figures de saints
pour créer quelques scénettes
à la manière des mystères du moyen âge.
Ensuite créer les décors dans lesquels
évoluerons les comédiens :
panneaux de bois découpés et peints,
toiles de fond, accessoires etc...

Avec des plus grands
Création de la scène :
il s’agit d’une petite caravane dont la façade
s’ouvrira pour former une scène.
Ce genre de petit théâtre mobile est très utilisé
dans le spectacle de rue.
Une fois réalisée, la caravane pourra être installée
sur le parvis, ouverture vers la place du Tertre
pour jouer le spectacle à tous les passants.
Il faudra ensuite répéter, d’abord dans les salles
de la paroisse, puis dans les décors.
Comme pour un vrai spectacle !
Les dernières répétitions se feront en costume.

Comment

va-t-on s’y prendre ?
Il va falloir des mains pour bricoler, mais
aussi des plumes pour écrire
et des pinceaux pour peindre !
Après les vacances de la Toussaint, nous
nous réunirons pour parler de tout cela
avec ceux qui veulent participer.

Père Alexandre DENIS, curé

Paroisse

Octobre 2021

Pas de messe le lundi –FERMETURE
Du mardi au vendredi : messe à 9h00
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 17 octobre :

10h30

Lundi 18 octobre :
Mardi 19 octobre :

FERMETURE
9h00
15h30 - 18h00
9h00
9h00
9h00
12h15 - 13h15
15h30
18h00
10h30

Mercredi 20 octobre :
Jeudi 21 octobre :
Vendredi 22 octobre :
Samedi 23 octobre :

Dimanche 24 octobre :

Messe des familles / 29ème dimanche du temps ordinaire
Quêtes pour les Petites Sœurs des Pauvres
Messe
Catéchisme / Ateliers de la Foi
Messe
Messe
Messe
Concert
Baptêmes
Messe anticipée / 30ème dimanche du temps ordinaire
Messe / 30ème dimanche du temps ordinaire

MESURES SANITAIRES :
LE PORT DU MASQUE RESTE OBLIGATOIRE DANS L’EGLISE

Les messes des familles auront lieu
les dimanches à 10h30 :

Lundi 1er novembre
TOUS LES SAINTS, Solennité,
messe à 10h30

17 octobre, 21 novembre et 12 décembre 2020
9 janvier , 13 février, 20 mars, 14 avril,
15 mai, 26 juin et 03 juillet 2021

Lundi 2 novembre
Commémoration de tous les fidèles défunts
messe à 19h00

Quête pour les Petites Soeurs des Pauvres
Ce week-end, la congrégation des petites sœurs des pauvres viendra quêter à la sortie de
nos messes pour solliciter le soutien de la paroisse dans leur mission auprès des plus
démunis. Depuis plus de 180 ans, elles accueillent des personnes âgées démunies pour
les soigner et les entourer d’affection dans leur « Maison » qui devient donc la maison de
ces personnes jusqu’au terme naturel de leur vie.

1ère lecture : Is 53,10-11
Psaume : 32,4-5.18-20.22
2ème lecture : He 4,14-16
Evangile : Mc 10,35-45
BAPTEMES :
Léona et Nikola POLAK
Marcel de MONREDON

INTENTIONS DE MESSE :
Dimanche 17 octobre 2021 : Père Marc BONVIN (†)
Mardi 19 octobre 2021 : M. Philipe GIRARDIN (†), M. Eric LAMBERT (†)
Mercredi 20 octobre 2021 : M. Michel ANQUETIL (†), M. Eric LAMBERT (†)
Jeudi 21 octobre 2021 : M. Jack GUIRAUD (†), M. Eric LAMBERT (†)
Vendredi 22 octobre 2021 : M. Jean-Louis BUREAU (†), M. Eric LAMBERT (†)
Samedi 23 octobre 2021 : Mme Micheyle JEANNEAU (†), M. Jean TRANIE

Musiques

usiques
àM
Saint-Pierre
à Saint-Pierre
de
Montmartrede
Montmartre

Michel Boédec, direction artistique
Michel Boédec, direction artistique

21/22
Samedi 16 octobre à 12h15
Anne Le Coutour, mezzo-soprano
et Michel Boédec
Saint-Pierre de Montmartre
Chants traditionnels,
cantiques bretons et improvisations

Oct. Nov 2021
Samedi 23 octobre à 12h15
François-Xavier Kernin
Cathédrale de Saint-Brieuc
Langlais, Saint-Saëns, Ropartz, Lebrun

"Gaston Litaize et Jean Langlais en 1968"

(Photographie de Claude Langlais,
fils de Jean Langlais, aimablement
prêtée par Mme Marie-Louise Langlais)

Samedi 27 novembre à 12h15
Carte blanche Jeunes Talents 1

Les organistes de Bretagne rendent hommage
aux compositeurs et organistes virtuoses Jean
Langlais (1907-1991) et Gaston Litaize (19091991) à l’occasion du trentième anniversaire de
leur disparition.
Anne Le Coutour et Michel Boédec rendent à
Jean Langlais, le breton et Gaston Litaize, le
vosgien, un hommage tout particulier : en effet,
ces deux compositeurs se sont passionnés pour
les thèmes traditionnels et leurs modes. Ce
furent d’autre part d’immenses improvisateurs;
Michel Boédec garde de vifs souvenirs de
cérémonies à Ste Clotilde et à St FrançoisXavier et lors de concerts. Anne Le Coutour et
Michel Boédec, créateurs d’un spectacle autour
des « Légendes de la mer et de la mort », vous
proposent ce samedi de voyager au pays de la
mer ( Me zo gannet e-kreiz ar mor ) au fil des
chants traditionnels et d’évoquer par d’anciens
cantiques, le Purgatoire, le Paradis et Ste Anne
(« Intron Santez Anna »), patronne des bretons.

Dimanche 28 novembre à 18h00
Récital Julie Sévilla-Fraysse, violoncelle
Marin Marais, Bizet,
Rogelio Huguet y Tagell, Cassadó

Retrouvez toute la programmation musicale 2021-2022
sur www.saintpierredemontmartre.net

