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Père Alexandre DENIS, curé 

Miracles 
 

On me demande souvent de faire des tours de magie. Il faut dire que les curés magiciens, ça 

ne court pas les rues…! 

Mais, savez-vous que bon nombre de tours de magie viennent directement de la Bible ? 

L’eau changée en vin, la lévitation ou encore les vases inépuisables dont le contenu semble 

infini sont des évènements dont l’histoire sainte est parsemée. 

Dans la première lecture de ce dimanche, par exemple, la veuve de Sarepta voit son vase 

d’huile et sa jarre de farine perpétuellement remplis jusqu’à ce que la sècheresse cesse. 

Dans le livre de l’Exode, les magiciens de la cour d’Egypte tentent de reproduire les 

miracles de Moïse pour opposer à Dieu la puissance de Pharaon. Et, depuis longtemps, 

nombre d’illusionnistes marchent sur les eaux à l’instar de Jésus dans l’Evangile. 

La différence entre les miracles Bibliques et les effets spectaculaires réalisés par des 

prestidigitateurs réside avant tout dans la question de la foi elle-même : le miracle se 

rapporte toujours à Dieu, il suscite une reconnaissance de Dieu. Dans l’Exode, par exemple, 

tous les signes produits par Moïse et Aaron ont pour vocation, non seulement de montrer la 

puissance de Dieu, mais surtout de provoquer chez Pharaon la reconnaissance du Dieu 

unique. 

L’expérience du miracle se situe bien souvent dans l’expérience personnelle d’une relation 

particulière à Dieu.  

« Seigneur, si c’est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux » ; L’expérience de Pierre 

dans l’évangile de saint Matthieu (14, 22-33) est, de ce point de vue, caractéristique : même 

si tous sont témoins de la scène, c’est bien entre Jésus et lui que se joue d’abord l’épisode 

qui conduira à l’exclamation de tous « vraiment tu es fils de Dieu ». 

Le miracle conduit au Christ comme une expérience particulière de rencontre inhabituelle 

qui suscite la foi. Toute couleur « spectaculaire » lui est étranger. Le signe peut étonner ou 

faire peur parfois, mais il est toujours dépassé par la rencontre elle-même du Dieu de 

miséricorde. 

C’est pourquoi les illusions des spectacles de magie ne peuvent et ne pourront jamais 

s’élever au-dessus de ce qu’elles sont : un divertissement, car elles ne conduisent à rien 

d’autre qu’à l’effet qu’elles produisent. Cet effet pourra susciter une émotion ou un 

émerveillement mais il se tiendra toujours à des lieues de ce qu’il prétend parfois singer : le 

miracle. Et c’est très bien comme ça ! 



Octobre / Novembre 2021 Paroisse 

MESURES SANITAIRES :  

LE PORT DU MASQUE RESTE OBLIGATOIRE DANS L’EGLISE 

INTENTIONS DE MESSE : 

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

Mardi 16 novembre 2021 : M. Philippe GIRARDIN (†) 

Mercredi 17 novembre 2021 : M. Michel ANQUETIL (†) 

Vendredi 19 novembre 2021 : M. Philippe GIRARDIN (†) 

1ère lecture : 1R 17,10-16 

Psaume : 145,6-10 

2ème lecture : He 9,24-28 

Evangile : Mc 12,38-44 

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 7 novembre :  10h30 Messe / 32e dimanche du temps ordinaire 

Lundi 8 novembre : FERMETURE 

Mardi 9 novembre :  9h00 Messe 

 15h30-18h00 Catéchisme / Ateliers de la Foi 

Mercredi 10 novembre :  9h00 Messe 

Jeudi 11 novembre :  9h00 Messe 

Vendredi 12 novembre : 9h00 Messe 

Samedi 13 novembre :  10h00-11h00 Catéchisme 

 15h30 Baptêmes 

 18h00 Messe anticipée / 33e dimanche du temps ordinaire 

Dimanche 14 novembre :  10h30 Messe / 33e dimanche du temps ordinaire 

BAPTEMES : 

Arthur et Timothée GLORIEUX 

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 ! 



Informations 

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’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. 

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 

10 novembre 2021 - Messe des étudiants à Paris 

« Confiance, lève-toi il t’appelle ! » 

En cette rentrée universitaire, la messe des étudiants d’Ile-de-France aura lieu le 

Mercredi 10 novembre 2021 à 19h15 à Saint-Sulpice sous la présidence de  

Monseigneur Michel Aupetit. 

Elle sera précédée par un temps de louange à 18h15. 

Tous les étudiants et les jeunes adultes des aumôneries, des paroisses, des  

mouvements y sont attendus. 

Informations complémentaires sur : www.messedesetudiants.org 

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 

Messes Rorate 

Les vendredis 3, 10 et 14 décembre 2021 à 6h30 




