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Nouveauté
C’est aujourd’hui le premier dimanche de l’Avent. Nous entrons dans une nouvelle année
liturgique qui sera une année C. Nous lirons donc, au fil des dimanches, l’évangile selon
saint Luc.
Mais il y a une nouveauté supplémentaire cette année : nous célèbrerons désormais avec la
nouvelle traduction du missel romain.
Il y a longtemps qu’elle nous est promise : la voilà ! Concrètement, quels sont les
changements ? Ils concernent majoritairement des paroles prononcées par le prêtre
célébrant, notamment dans la prière eucharistique mais aussi dans la liturgie pénitentielle
et l’envoi.
Les fidèles ne sont cependant pas en reste ! Quelques modifications dans les réponses ont
été prévues, qu’il va falloir assimiler au cours des semaines à venir !
C’est la raison pour laquelle vous trouverez, ce dimanche, des dépliants préparés par le
diocèse afin de s’y retrouver…
Les changements peuvent paraitre minimes. Et pour la plupart ils le sont. Ils correspondent
souvent à une volonté de mieux s’accorder au temps et aux évolutions des langues
vernaculaires mais aussi d’être plus proche du texte latin et de la précision théologique qui
s’y exprime. C’est notamment le cas du symbole de Nicée-Constantinople dans lequel nous
dirons désormais « consubstantiel au Père » au lieu de « de même nature que le Père ».
Certains diront peut-être que cela ne valait pas le coup de rééditer un livre entier pour si
peu…
Peut-être faut-il d’abord voir, dans ces quelques évolutions, la volonté de l’Eglise de
chercher à mieux comprendre le temps dans lequel elle s’inscrit, les transformations qui
s’opèrent dans la société dans laquelle elle vit.
L’Eglise est vivante, elle change, donc elle se transforme et c’est plutôt une bonne nouvelle.
Ce faisant, elle nous pousse à nous transformer nous-mêmes, à ne pas nous habituer, à ne
pas transformer la liturgie en routine.
L’Eglise ne cesse de nous interroger car le Christ ne cesse de s’adresser à nous, jour après
jour, dans une permanente nouveauté.
Père Alexandre DENIS, curé

Paroisse

Novembre 2021

Pas de messe le lundi – FERMETURE
Permanence et confessions par le curé :
Du mardi au vendredi : messe à 9h00
à la sacristie de l’église le mardi de 17h à 18h
Samedi : messe anticipée à 18h00
ou sur rendez-vous
Dimanche : messe à 10h30
Contact : secretariat@spmontmartre.com - Tel : 01 46 06 57 63
Dimanche 28 novembre :

Lundi 29 novembre :
Mardi 30 novembre :
Mercredi 1er décembre :
Jeudi 2 décembre :
Vendredi 3 décembre :
Samedi 4 décembre :

Dimanche 5 décembre :

10h30
18h00-19h00
FERMETURE
9h00
15h30-18h00
9h00
9h00
6h30
10h00-11h00
12h15-13h15
15h30-16h30
18h00
10h30
18h00-19h00

Messe / Premier dimanche de l’Avent
Quêtes pour les Chantiers du Cardinal
Concert dans l’église

Messe / Saint André, apôtre
Catéchisme / Ateliers de la Foi
Messe
Messe
Messe Rorate / 1er vendredi de l’Avent
Catéchisme
Visite de l’orgue
Baptêmes
Messe anticipée / Deuxième dimanche de l’Avent
Messe / Deuxième dimanche de l’Avent
Concert dans l’église

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

1ère lecture : Jr 33,14-16
Psaume : 24,4-5.8-10.14
2ème lecture : 1 Th 3,12 à 4,2
Evangile : Lc 21,25-28.34-36

INTENTIONS DE MESSE :
Mardi 30 novembre 2021 : Mme Caroline MURANA (†)
Jeudi 2 décembre 2021 : Mme Henriette VULDY (†)
Dimanche 5 décembre 2021 : M. et Mme Georges TINEL (†),
Mme Marguerite FRAYSSINET (†)
BAPTEMES :
Lucas MACHERET
Céleste D’HURIEL BARTILLAT

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.
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/
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 !

Diocèse
27-28 novembre 2021 - Quêtes pour les Chantiers du Cardinal
Depuis 90 ans, les Chantiers du Cardinal agissent pour construire et rénover les églises,
maisons paroissiales, presbytères et chapelles.
En 2020, le soutien des donateurs a permis de réaliser 25 projets en Ile-de-France.
Aujourd’hui, de nouveaux chantiers urgents sont lancés pour préserver et développer
notre patrimoine religieux. C’est par vos dons et legs, seules ressources des Chantiers du Cardinal, qu’il est
possible d’agir. Maintenir au cœur des villes une présence visible de l’Église, transmettre aux générations
futures notre patrimoine religieux, cela est essentiel pour vivre notre foi.
MERCI à tous de votre soutien et de votre générosité par avance.
Pour contribuer : Don en ligne sur www.chantiersducardinal.fr ou par chèque envoyé au 10 rue du Cloitre
Notre-Dame 75004 Paris

28 novembre 2021 - Nouvelle traduction du Missel romain
Le 28 novembre 2021, 1er dimanche de l’Avent, la nouvelle traduction en français du
missel romain entrera en usage.
Elle induit quelques changements afin que la prière du peuple de Dieu soit plus exacte
dans la formulation de la foi et conforme à la langue française.
Vous trouverez dans ce dépliant disponible, au fond de l’église, les principales réponses
qui diffèrent pour les fidèles, ou les nouvelles invitations qui leurs sont adressées par le
président de la célébration.
Informations : www.paris.catholique.fr

Temps de l’Avent
Messes Rorate
Les vendredis 3, 10 et 17 décembre 2021 à 6h30
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.
Les célébrations seront animées par le Chœur grégorien de Saint-Pierre de Montmartre.
Comme par le passé, à l’issue de ces messes, il nous sera, à nouveau, possible de nous retrouver dans la salle
paroissiale pour partager un petit déjeuner convivial.

Vente de sapins - Scouts
Afin de financer leur camp de Juillet pour être pèlerins et ensuite aider des
moines à accueillir les pèlerins, les routiers de Saint-Pierre de Montmartre
organisent une vente de sapins de Noël à l’issue des messes de 10h30 des
dimanches 30 novembre et 5 décembre, ou par correspondance à partir du
4 décembre.
Ils proposent des livraisons à votre domicile à des prix très intéressants.
Afin de recevoir les détails de l’opération ainsi qu’une grille des prix,
veuillez vous adresser à :
Matthieulouvet78@gmail.com - 07.69.28.03.80

