
Paroisse Saint-Pierre de Montmartre 

Dimanche 31 octobre 2021 
Trente-et-unième dimanche du temps ordinaire 

Année B 
N°861 

Père Alexandre DENIS, curé 

Obligation 
 

Oh, le vilain mot ! 

Disons-le calmement, nous n’aimons pas trop les obligations. Il y plane un parfum 

désagréable, un petit relent de discours culpabilisant que nous aimerions bien voir 

disparaître à tout jamais. 

Oui, mais voilà ! Pour ceux qui se le demandent encore, la messe de dimanche ne compte 

pas pour la Toussaint. La fête de la Toussaint est une fête en soi, un jour propre, que l’on 

nomme encore « fête d’obligation ». 

Je sais, c’est très dur ! 

Courage donc : cette semaine, nous allons deux fois à la messe. Deux jours consécutifs : 

dimanche et lundi. 

Mais pourquoi diable, appeler cela une fête d’obligation ? 

Il faut sans doute poser d’abord une distinction entre être obligé et être forcé. Il n’existe pas 

quelque part, que je sache, une police ecclésiastique qui viendrait sonner aux portes pour 

vérifier que nous sommes bien à la messe aux heures dites. 

Evidemment, personne ne nous force à pratiquer, personne ne contrôle notre libre 

arbitre, et l’Evangile est avant toute chose une Parole qui rend libre. 

L’obligation est toute intérieure. Elle procède du désir de se mettre à la suite du Christ. 

Ainsi, lorsque l’Eglise maintient quatre fêtes d’obligation pendant l’année, c’est avant tout 

pour susciter notre vie spirituelle, pour aiguiser notre désir, et nous inviter à nous 

interroger sur notre vie chrétienne. 

Comment nous laissons-nous déplacer par ces ponctuations, ces jours qui sont avant tout 

des jours de fête et qui devraient avant tout nous réjouir profondément ? 

Comment vivons-nous la joie de l’Evangile au cœur de la vie de l’Eglise ? Comment 

l’Eglise nous conduit-elle à vivre de cette joie, de cette Bonne Nouvelle que nous 

prétendons porter au cœur du monde ? 

Voilà les véritables questions que nous nous posons chaque fois que nous vivons un 

moment moins évident de notre vie spirituelle, ou que l’Eglise nous place devant ce qui 

nous semble une contradiction. 

L’Eglise, comme institution, s’égare parfois. Dans ces égarements, nous sommes garants 

de ce qui la ramène doucement à elle-même par notre vie de prière et notre vie 

sacramentelle. Non parce que nous y sommes forcés, mais parce que notre sollicitude 

nous y conduit, parce que notre cœur nous y oblige. 

Vivons donc joyeusement cette vie de l’Eglise, pour tous ! 



Octobre / Novembre 2021 Paroisse 

MESURES SANITAIRES :  

LE PORT DU MASQUE RESTE OBLIGATOIRE DANS L’EGLISE 

INTENTIONS DE MESSE : 

Dimanche 31 octobre 2021 : M. Claude BALOCHE 

Mardi 2 novembre 2021 : Tous les défunts de Saint-Pierre de Montmartre 

Mercredi 3 novembre 2021 : M. Michel ANQUETIL (†) 

Vendredi 5 novembre 2021 : M. Jean-Louis BUREAU (†) 

Dimanche 7 novembre 2021 : Mme Marguerite FRAYSSINET (†), M. et Mme TINEL (†) 

DIMANCHE 31 OCTOBRE 

1ère lecture : Dt 6,2-6 

Psaume : 17,2-4.47.51 

2ème lecture : He 7,23-28 

Evangile : Mc 12,28b-34 

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 31 octobre : 10h30 31e dimanche du temps ordinaire 

Lundi 1er novembre : 10h30 Messe de Tous les Saints, solennité 

Mardi 2 novembre :  19h00 Messe, Commémoration de tous les fidèles défunts 

Mercredi 3 novembre :  9h00 Messe 

Jeudi 4 novembre :  9h00 Messe 

Vendredi 5 novembre : 9h00 Messe 

Samedi 6 novembre :  18h00 Messe anticipée / 32e dimanche du temps ordinaire 

Dimanche 7 novembre :  10h30 Messe / 31e dimanche du temps ordinaire 

Campagne Denier de l’Eglise 

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

prières, 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. 

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 est un geste nécessaire pour votre communauté paroissiale. Donner 

au Denier de votre paroisse est une nécessité pour financer le rayonnement de 

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

Votre denier reste acquis à 100 % à votre paroisse. 

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/


Informations 

Les Messes Rorate 

Les messes « Rorate » sont célébrées chaque année, tous les vendredis de l’Avent, au jour naissant, dans des églises 

éclairées uniquement à la bougie, afin de favoriser une ambiance très forte de recueillement et de prière. 

Des messes méditatives en référence à Isaïe, « le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière… ». 

Et le célébrant, tourné vers le chœur, guide les fidèles vers le Christ qui vient, symbolisé par le soleil levant. Il s’agit 

donc d’une liturgie matinale très forte visant à faire des chrétiens des veilleurs de l’aurore qui attendent dans l’espé-

rance l’avènement du Messie promis, le Christ. 

Le terme Rorate est emprunté à l’introït grégorien du 4e dimanche de l’Avent :  

« Rorate caeli desuper et nubes pluant justum »  

(Cieux, répandez d’en haut votre rosée et que les nuées fassent pleuvoir le Juste) Isaïe 45-8. 

Cette année, les messes auront lieu les : 

Vendredis 3, 10 et 17 décembre à 6h30 précises. 

Comme par le passé, à l’issue de ces messes, il nous sera, à nouveau, possible de nous retrouver dans la salle pour 

partager un petit déjeuner convivial. 

Les célébrations seront animées par le Chœur grégorien de Saint-Pierre de Montmartre. 

Diocèse 

14 novembre 2021 - Journée mondiale des pauvres à Paris 

La 5e journée mondiale des pauvres se tiendra le dimanche 14 novembre autour du 

thème « Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous » (Mc 14,7). 

A cette occasion, Monseigneur Michel Aupetit invite, la veille, le samedi 13  

novembre, les personnes les plus fragiles ainsi que ceux qui les accompagnent dans 

les paroisses et les associations, à une balade fluviale sur la Seine, d’une cathédrale 

à l’autre (Paris à Saint-Denis), en sa présence. 

Le dimanche 14 novembre, la journée peut se vivre en paroisse avec les  

mouvements caritatifs et l’ensemble de la communauté paroissiale pour s’accueillir 

les uns les autres : participation à la liturgie, témoignages… 

Informations sur : www.paris.catholique.fr 
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Michel Boédec, direction artistique 

 

 

Musiques  

à Saint-Pierre  
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Michel Boédec, direction artistique 

 

21/22 

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 


