
Paroisse Saint-Pierre de Montmartre 

Dimanche 3 octobre 2021 
Vingt-septième dimanche du temps ordinaire 

Année B 
N°857 

Père Alexandre DENIS, curé 

Emerveillement 

J’écoute la radio en voiture, ça me détend. Il faut dire que, dans Paris, les temps de trajets ont tendance à 

rallonger fortement. J’ai donc plus de temps pour écouter ma station favorite (TSF) et, malheureusement, par 

conséquent, plus de publicités. C’est très agaçant. Les vendeurs de soupes de tous bords saucissonnent, sans 

vergogne, les mélodies syncopées des vieux jazz, si bien qu’on ne sait plus vraiment si la pub entrecoupe la 

musique ou si les pages publicitaires ne sont pas, au contraire, entremêlées de quelques virgules musicales… 

J’en étais là de mes grommellements solitaires à un interminable feu rouge de la porte de Clignancourt lorsque 

j’ai entendu ce slogan vantant les mérites d’un site de vêtements de seconde main : « Tu ne le portes plus ? 

Vends-le ! » 
 

Génial ! Bêtement, j’en étais resté à la vision, désormais périmée, du « Tu ne le portes plus ? Donne-le ! ». 

Heureusement pour moi, le génie créatif des communicants de tous poils est venu me mettre à jour. Pardon, 

m’« updater ». 
 

Ce slogan m’a pour tout dire, glacé. Prenant presque l’apparence d’une évidence, il raye d’un trait tout ce que 

le partage et le regard sur autrui peut avoir de désintéressé et de gratuit. Il se pare des atours du « moralement 

bon », d’un « agir responsable » : acheter des vêtements usagés plutôt que neufs, c’est bien. C’est bon pour la 

planète. Sans doute est-ce vrai, d’ailleurs, pour une part. Pourtant, entre les lignes, c’est tout l’individualisme 

galopant désormais incapable de gratuité que nous pouvons débusquer. 
 

« Vends-le ! » Quelle injonction terrible ! Elle porte en elle un rapport au monde inquiétant : un monde hostile 

dans lequel il faudrait désormais tout provisionner, un monde dans lequel il faudrait sans cesse se prémunir 

contre l’imprévu, l’inconnu, un monde barricadé, où chacun devient le défenseur solitaire de son petit bastion. 
 

« Vends-le ! » L’expression s’ajoute à tous ces petits mots qui ponctuent désormais nos conversations et qui, 

c’est vrai, ne portent pas vraiment à conséquence : « profite ! », « gère ! », « prend du temps pour toi !». Autant de 

petits conseils quotidiens qui font le bonheur des vendeurs de méthodes de « développement personnel » et 

qui dessinent peu à peu une société de solitudes juxtaposées. 
 

Le message de l’évangile est tout autre, gardons-le bien en tête. Le don, la gratuité, le lien à autrui et la 

recherche de son bonheur est aux antipodes d’un discours qui s’y est désormais substitué. L’évangile de ce 

dimanche appelle à vivre d’un don total, définitif, sans retour. 
 

L’enfant, modèle du Royaume proposé par Jésus, est déroutant. En dehors d’une innocence que l’on n’est pas 

vraiment sûr de vouloir retrouver, quelle exemplarité porte-t-il ? 
 

Sans doute une insouciance, une confiance aveugle en autrui, une faiblesse, une forme de naïveté, peut-être, 

qui tranche fondamentalement avec toute velléité mercantile et boutiquière. 
 

Un regard émerveillé de tout. 
 

Du coup, j’ai coupé la radio. Le silence a du bon. 



Septembre 2021 Paroisse 

MESURES SANITAIRES :  

LE PORT DU MASQUE RESTE OBLIGATOIRE DANS L’EGLISE 

INTENTIONS DE MESSE : 

Dimanche 3 octobre 2021 : M. Patrick LEVAILLANT, 

Mme Marguerite FRAYSSINET, M. et Mme Georges TINEL 

Mardi 5 octobre 2021 : M. Michel ANQUETIL, Mme HOURTOULLE 

Mercredi 6 octobre 2021 : M. Jack GUIRAUD, Mme HOURTOULLE 

Jeudi 7 octobre 2021 : M. Jean-Louis BUREAU, Mme HOURTOULLE 

Vendredi 8 octobre 2021 : M. Philippe GIRARDIN, Mme HOURTOULLE 

Samedi 9 octobre 2021 : Mme HOURTOULLE 

BAPTEME : 

Gabriel DEBAINS 

1ère lecture : Gn 2,18-24 

Psaume : 127 

2ème lecture : He 2,9-11 

Evangile : Mc 10,2-16 

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 

NOUVEAUX HORAIRES MATIN : MESSE A 9H00 

 

Dimanche 3 octobre : 10h30 Messe / 27ème dimanche du temps ordinaire 

Lundi 4 octobre :  FERMETURE 

Mardi 5 octobre :  9h00 Messe (Sainte Faustine Kowaslka) 

 15h30 - 18h00 Catéchisme / Ateliers de la Foi 

Mercredi 6 octobre :  9h00 Messe (Saint Bruno, fondateur de la Grande Chartreuse) 

Jeudi 7 octobre :  9h00  Messe (Notre-Dame du Rosaire) 

Vendredi 8 octobre : 9h00 Messe 

Samedi 9 octobre :  10h00 - 11h00 Catéchisme 

 10h30 Baptême 

 12h15 - 13h15 Concert 

 15h00 Messe privée 

 18h00 Messe anticipée / 28ème dimanche du temps ordinaire 

Dimanche 10 octobre :  10h30 Messe / 28ème dimanche du temps ordinaire 

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 

ANNIVERSAIRE MARIAGE : 

Samedi 9 octobre 2021 : Charles et Gaëlle MORIZOT 



La Maison Bakhita, projet du diocèse de Paris, est un centre de ressources dédié à soutenir 

l’accueil et l’intégration des personnes migrantes. Elle accompagne les acteurs du diocèse, 

forme les personnes migrantes et propose un lieu de vie fraternelle et spirituelle. 

La Maison Bakhita a été inaugurée le samedi 25 septembre 2021 par les représentants de la 

ville de Paris, de la région Ile-de-France et de l’Etat ainsi que par Monseigneur Gueguen, 

vicaire général de Paris. 

Le Nonce apostolique a transmis un message du Pape apportant sa bénédiction « à tous les 

bénévoles qui prendront part à cette œuvre ainsi qu’à tous ceux qui y seront accueillis ». 

https://www.paris.catholique.fr/-la-maison-bakhita 

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 

Bénévoles à la Maison Bakhita 

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 

La réforme de la laïcité ne risque-t-elle pas de passer d’un régime de liberté à celui d’un 

contrôle ? 

Magistrats et avocats, théologiens et universitaires ainsi que des praticiens interviendront pour 

réfléchir ensemble sur les différents aspects de la question. 

Avec les interventions de : Mgr Michel Aupetit, Jean Barthelemy, Madame le rabbin Pauline 

Bebe, Chems-Eddine Hafiz, François Héran, Jean-Marc Sauvé  P. Laurent Stalla-Bourdillon, 

Valentine Zuber. 

Informations et inscription : www.collegedesbernardins.fr / Pour les avocats : www.efb.fr 

Collège des Bernardins - 20 rue de Poissy - 75005 Paris - 01 53 10 74 44 

Pass sanitaire obligatoire. 

5 octobre 20h00 - La laïcité a-t-elle un avenir ? 

mailto:priere.emploi@gmail.com


Samedi 9 octobre à 12h15  
Olivier Struillou  

Cathédrale de Quimper 
Langlais, Litaize, Franck, Saint-Saëns 

 

 Ce récital est parrainé par Bruno Winkel,  
organiste de la basilique St-Donatien et  
St-Rogatien de Nantes de 1990 à 2015 

Samedi 16 octobre à 12h15  
Anne Le Coutour, mezzo-soprano  

et Michel Boédec  
Saint-Pierre de Montmartre 

Chants traditionnels,  
cantiques bretons et improvisations 

Octobre 2021 

Samedi 2 octobre à 12h15  

Jean-René André  
Cathédrale de Rennes 

Langlais, Litaize, André, Collin, Cras,  
Le Flem, Le Penven, Ropartz 

 

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. 
 

Jean-René André a fait ses études aux 

conservatoires du Mans (Gérard Letellier, Francine 

Guiberteau) puis de Rueil-Malmaison où il a 
obtenu plusieurs prix d'orgue (classe de Susan 

Landale). Il a eu aussi la chance de bénéficier des 

conseils de Daniel Roth, organiste de Saint Sulpice 

à Paris. 
 

Depuis 1993, il est titulaire des grandes orgues de 

la cathédrale de Rennes. 
 

Il est membre de l'équipe pédagogique de 
l’Académie de Musique sacrée de Saint-Vincent de 

Rennes, responsable de l’école d’orgue, 

accompagnateur des chœurs, compositeur en 

résidence. 
 

La liturgie et les textes sacrés ainsi que sa 

Bretagne natale sont les principales sources 

d'inspiration de son activité de compositeur. 
 

www.jeanreneandre.com 

 

Musiques  

à Saint-Pierre  
de Montmartre 
Michel Boédec, direction artistique 
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"Gaston Litaize et Jean Langlais en 1968"  

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

prêtée par Mme Marie-Louise Langlais) 

http://www.jeanreneandre.com

