
Paroisse Saint-Pierre de Montmartre 

Dimanche 24 octobre 2021 
Trentième dimanche du temps ordinaire 

Année B 
N°860 

Père Alexandre DENIS, curé 

Ce dimanche nous fêtons la journée missionnaire mondiale. 
 

La mission est au cœur de la vie chrétienne, non pas comme une exigence de conversion d’autrui mais comme 

un besoin urgent de partager ce qui fait notre joie : la Bonne Nouvelle du Christ ressuscité. Le prophète  

Jérémie parlait de cette urgence en ces mots : « [La Parole] était en moi comme un feu dévorant, je m’épuisais à le 

contenir mais je n’ai pas pu ». 
 

A l’occasion de cette journée, le pape François a envoyé une lettre à toute l’Eglise, dont voici un extrait : 
 

Message du Saint-Père François pour la Journée mondiale des missions qui aura lieu le dimanche 24 octobre 

2021 sur le thème : « Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu » (Ac 4, 20). 
 

Chers frères et sœurs, 

Quand nous expérimentons la force de l’amour de Dieu, quand nous reconnaissons sa présence de Père dans notre vie 

personnelle et communautaire, il nous est impossible de ne pas annoncer et partager ce que « nous avons vu et  

entendu ». La relation de Jésus avec ses disciples, son humanité qui se révèle à nous dans le mystère de l’incarnation, 

dans son Évangile et dans sa Pâque nous font voir jusqu’à quel point Dieu aime notre humanité et fait siennes nos joies 

et nos souffrances, nos désirs et nos angoisses (cf. Conc. œcum. Vat. II,  Const.past.Gaudium et Spes n. 22). Tout dans le 

Christ nous rappelle que le monde dans lequel nous vivons et son besoin de rédemption ne lui sont pas étrangers et nous 

invite également à nous sentir partie active de cette mission : « Allez donc aux croisées des chemins : tous ceux que vous 

trouverez, invitez-les » (Mt 22, 9) ; personne n’est étranger, personne ne peut se sentir étranger ou éloigné de cet amour 

de compassion. 

En la Journée Mondiale des Missions, qui se célèbre chaque année l’avant dernier dimanche d’octobre, nous nous  

souvenons avec reconnaissance de toutes les personnes dont le témoignage de vie nous aide à renouveler notre  

engagement baptismal à être des apôtres généreux et joyeux de l’Évangile. Nous nous souvenons en particulier de ceux 

qui ont été capables de se mettre en chemin, de quitter leur terre et leur famille pour que l’Évangile puisse atteindre sans 

délai et sans crainte les peuples et les villes les plus éloignés où tant de vies sont assoiffées de bénédictions (…) 

Contempler leur témoignage missionnaire nous encourage à être courageux et à prier avec insistance le « maître de la 

moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson » (Lc 10, 2). En effet nous sommes conscients que la vocation à la  

mission n’est pas quelque chose du passé ou un souvenir romantique d’autrefois. Aujourd’hui, Jésus a besoin de cœurs 

capables de vivre leur vocation comme une véritable histoire d’amour, qui les fasse sortir aux périphéries du monde et 

devenir des messagers et des instruments de compassion. Et c’est un appel qu’il adresse à tous, même si ce n’est pas de la 

même manière. Rappelons-nous qu’il y a des périphéries qui sont proches de nous, au centre d’une ville, ou dans sa 

propre famille. Il y a aussi un aspect d’ouverture universelle de l’amour qui n’est pas géographique mais existentiel.  

Toujours, mais spécialement en ces temps de pandémie, il est important de développer la capacité quotidienne d’élargir 

notre cercle, d’atteindre ceux qui spontanément nous ne sentirions pas comme faisant partie de « nos centres d’intérêts », 

même s’ils sont proches de nous. (cf. Lettre enc. Fratelli tutti, n. 97). Vivre la mission, c’est s’aventurer à développer les 

sentiments mêmes du Christ Jésus et croire avec lui que celui qui est à mes côtés est aussi mon frère et ma sœur. Que son 

amour de compassion réveille aussi notre cœur et nous rende tous disciples missionnaires. 

Que Marie, la première disciple missionnaire, fasse croître chez tous les baptisés le désir d’être sel et lumière sur nos 

terres (cf. Mt 5, 13-14). 
 

Saint Jean de Latran, 6 janvier 2021, Solennité de l’Épiphanie du Seigneur. 
 

François 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/mystere
https://eglise.catholique.fr/glossaire/incarnation
https://eglise.catholique.fr/glossaire/redemption


Octobre 2021 Paroisse 

MESURES SANITAIRES :  

LE PORT DU MASQUE RESTE OBLIGATOIRE DANS L’EGLISE 

INTENTIONS DE MESSE : 

Mardi 26 octobre 2021 : M. Philipe GIRARDIN (†), M. Eric LAMBERT (†) 

Mercredi 27 octobre 2021 : M. Michel ANQUETIL (†), M. Eric LAMBERT (†) 

Jeudi 28 octobre 2021 : M. Jack GUIRAUD (†), M. Eric LAMBERT (†) 

Vendredi 29 octobre 2021 : M. Jean-Louis BUREAU (†), M. Eric LAMBERT (†) 

1ère lecture : Jr 31,7-9 

Psaume : 125,1-6 

2ème lecture : He 5,1-6 

Evangile : Mc 10,46b-52 

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 24 octobre : 10h30 30e dimanche du temps ordinaire 

   Journée Mondiale et quête pour les missions 

Lundi 25 octobre :  FERMETURE 

Mardi 26 octobre :  9h00 Messe 

Mercredi 27 octobre :  9h00 Messe 

Jeudi 28 octobre :  9h00 Messe 

Vendredi 29 octobre : 9h00 Messe 

Samedi 30 octobre :  18h00 Messe anticipée / 31e dimanche du temps ordinaire 

Dimanche 31 octobre :  10h30 Messe / 31e dimanche du temps ordinaire 

Lundi 1er novembre 
TOUS LES SAINTS, Solennité, 

messe à 10h30 
 

Mardi 2 novembre 
Commémoration de tous les fidèles défunts 

messe à 19h00 

Les messes des familles auront lieu 

les dimanches à 10h30 : 
 

21 novembre et 12 décembre 2021 
 

9 janvier , 13 février, 20 mars, 10 avril, 

15 mai, 26 juin et 03 juillet 2022 

Journée Mondiale et quête pour les missions 
 

Dimanche 24 octobre 

Cette journée ravive auprès des catholiques du monde entier la solidarité  

avec les églises locales de tous les continents 

afin de les soutenir dans leur mission d’évangélisation. 

 

Informations : https://www.opm-france.org/ 



Diocèse 

Campagne Denier de l’Eglise 

« Si nous sommes chaque jour à vos côtés, c’est aussi grâce à vous ! »  

Des missions, des hommes, des moyens 

Toute l’année, votre paroisse est à votre service... Sacrements, célébrations et prière,  

transmission de la foi, accompagnement des familles et solidarité pour les plus fragiles.  

Pour assurer ces missions, le curé de votre paroisse et son équipe vous accueillent, des 

moyens matériels sont déployés. 

 

Ces missions gratuites ont un coût 

Votre paroisse a mille visages, elle a aussi quelques dépenses : les rémunérations des prêtres 

et permanents, l’animation et formation des bénévoles, les charges des différents locaux. 

 

Votre don, un geste nécessaire pour votre communauté paroissiale 

La présence d’une communauté chrétienne dans chaque quartier est une vraie richesse :  

donner au Denier de votre paroisse est une nécessité pour financer le rayonnement de l’Église 

aujourd’hui, et s’adapter aux nouvelles missions demain. 

Hausse de la réduction d’impôts 

 

Pour soutenir les associations confessionnelles, la loi de finances augmente temporairement les 

déductions fiscales de 66% à 75% dans la limite de 554 €. 

- jusqu’à 554 € de dons - la déduction fiscale est de 75 % 

- au-delà de 554 € de dons - la déduction fiscale est de  66% 

Quelque soit le montant de votre don, soyez certain qu’il est nécessaire à la paroisse  

qui vous remercie de votre générosité sans faille ! 
 

Merci de ce que vous ferez cette année ! 

Comment donner ? 
Par chèque, via les enveloppes disponibles dans l’église 

Par mensualités, avec le prélèvement automatique 

Sur les bornes au fond de l’église 

En ligne  https://www.saintpierredemontmartre.net/don-2/ 

https://www.saintpierredemontmartre.net/don-2/


 

 

Musiques  

à Saint-Pierre de 

Montmartre 

Michel Boédec, direction artistique 

 

Les organistes de Bretagne rendent hommage aux 

compositeurs et organistes virtuoses Jean Langlais (1907-

1991) et Gaston Litaize (1909-1991) à l’occasion du 

trentième anniversaire de leur disparition. 

 

Fils d’organiste, natif de Lannion, François-Xavier 

fait ses premières gammes à l’âge de 13 ans sous 

l’enseignement d’Yves Hillion avant de poursuivre 

ses études au conservatoire de Paris. Il y apprend 

l’art de la composition mais aussi de l’improvisation. 

Un atout indispensable pour un organiste : « Dans 

un office, on se retrouve très souvent à occuper un 

silence de quelques minutes. L’improvisation permet 

d’apporter un petit moment de musique unique, 

propre à cet instant ».  

le jeune musicien de 25 ans le sait déjà, il place la 

pédagogie au cœur de ses fonctions : « J’aimerais 

sortir l’orgue de l’église en quelque sorte, le faire 

connaître le plus largement possible. C’est un 

instrument de musique comme les autres, sur lequel 

on peut jouer autant de la musique sacrée que du 

jazz  » . 

 

Musiques  

à Saint-Pierre  
de Montmartre 
Michel Boédec, direction artistique 

 

21/22 

"Gaston Litaize et Jean Langlais en 1968"  

(Photographie de Claude Langlais,  
fils de Jean Langlais, aimablement  

prêtée par Mme Marie-Louise Langlais) 

Samedi 23 octobre à 12h15  

François-Xavier Kernin  
Cathédrale de Saint-Brieuc 
Langlais, Saint-Saëns,  
Ropartz, Lebrun 

Retrouvez toute la programmation musicale 2021-2022  

sur www.saintpierredemontmartre.net 

Dimanche 28 novembre à 18h00 
Récital Julie Sévilla-Fraysse, violoncelle 

Marin Marais, Bizet,  
Rogelio Huguet y Tagell, Cassadó 

Samedi 27 novembre à 12h15 
Carte blanche Jeunes Talents 1 

Oct. Nov. 2021 

 ...A suivre, concerts de l’Avent     
 

Dimanche 5 décembre à 18h00 
Récital Ambre Vuillermoz, accordéon 

Duphly, Rameau, Goubaïdoulina,  
Aho, Feierabend 

Dimanche 12 décembre à 18h00 
Morgane Collomb, soprano 

Anastasie Jeanne, orgue 
Campra, Charpentier,  

Vierne, Alain, Langlais 


