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Trente-troisième dimanche du temps ordinaire
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Qui est comme Dieu ?
Les anges qui peuplent les récits bibliques ou évangéliques ont parfois des noms. C’est le
cas des archanges Gabriel, Raphaël et Michel.
Gabriel apparaît à l’annonciation, Raphaël dans le livre de Tobie, et Michel dans
l’Apocalypse de saint Jean, mais aussi dans le livre de Daniel qui est la première lecture de
ce dimanche.
Les noms des anges décrivent leurs missions : Gabriel signifie « force de Dieu », Raphaël
« Dieu guérit » et Michel « qui est comme Dieu ? ».
Ce dernier archange, présenté par Daniel comme le « chef des anges », apparaît dans les
récits apocalyptiques : ces grands évènements cosmiques qui annoncent la victoire et la
puissance de Dieu. Non pas une victoire guerrière, non pas une puissance qui écrase, mais
un Salut pour tous.
Michel se présente donc comme la figure qui interroge chacun : qui peut se prétendre l’égal
de Dieu ?
Dans le dévoilement du mystère du salut, il invite à un examen de conscience, à une
introspection pour se situer justement devant Dieu. Il rend capable, par la question qu’il
pose à l’humanité, de reconnaître Dieu comme miséricordieux, c’est-à-dire de reconnaître
que nous avons besoin de Lui pour avancer. Ce besoin est un besoin vital, essentiel. Sans
cette présence aimante, l’humanité ne peut pas sortir de ses chaines : « mais en ce temps-ci,
ton peuple sera délivré. » dit Daniel.
Michel n’annonce pas une guerre entre Dieu et l’homme, il annonce un Dieu qui éradique
le mal et qui fait entrer l’humanité dans sa lumière : « ceux qui ont l’intelligence resplendiront
comme la splendeur du firmament ».
Ne nous laissons pas tromper par un style aujourd’hui un peu obscur : l’Apocalypse est
une manière de présenter le Salut comme un évènement qui nous dépasse absolument mais
auquel nous sommes associés par la grâce divine.
Nous sommes donc invités à entrer dans ces récits avec la joie de la découverte d’un Dieu
qui sauve, d’un Dieu qui fait entrer l’humanité dans la lumière, d’un Dieu qui aime son
peuple et pour qui chacun compte.
Père Alexandre DENIS, curé
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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 14 novembre :
Lundi 15 novembre :
Mardi 16 novembre :
Mercredi 17 novembre :
Jeudi 18 novembre :
Vendredi 19 novembre :
Samedi 20 novembre :

Dimanche 21 novembre :

10h30
FERMETURE
9h00
15h30-18h00
9h00
9h00
9h00
10h00-11h00
10h30-12h00
18h00
10h30
9h00-17h00

Messe / 33e dimanche du temps ordinaire

Messe
Catéchisme / Ateliers de la Foi
Messe
Messe
Messe
Catéchisme
Préparation au Baptême
Messe anticipée / Solennité du Christ, Roi de l’Univers
Messe des Familles / Solennité du Christ, Roi de l’Univers
Préparation au mariage

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

1ère lecture : Dn 12,1-3
Psaume : 15,5.8-11
2ème lecture : He 10,11-14.18
Evangile : Mc 13,24-32

INTENTIONS DE MESSE :
Mardi 16 novembre 2021 : M. Philippe GIRARDIN (†)
Mercredi 17 novembre 2021 : M. Michel ANQUETIL (†)
Vendredi 19 novembre 2021 : M. Philippe GIRARDIN (†)
Dimanche 21 novembre 2021 : M. Yves PRUEDE (†)

Nous avons besoin de vous !
Nous recherchons des bénévoles pour l’accueil dans l’église
du mardi au dimanche de 12h à 15h
Vous le savez notre église, sans être chauvin, est la plus belle de Paris !
Malheureusement, pour l’instant, nous ne pouvons pas la laisser ouverte toute la journée,
faute d’équipe d’accueil.
Nous recherchons donc des personnes qui voudraient bien assurer ce service
afin que nous puissions accueillir largement tous ceux qui désirent y venir pour
se recueillir, visiter, prier ou mettre un cierge.
Concrètement, nous avons besoin de personnes pouvant assurer ce service
entre 12h et 15h du mardi au dimanche.
Bien entendu, plus nous serons nombreux, moins la charge sera grande !
Merci de votre disponibilité !

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

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 profonde 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’espérance 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

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.

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/

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 !

