
Paroisse Saint-Pierre de Montmartre 

Dimanche 12 décembre 2021 
Troisième dimanche de l’Avent 

Année C 
N°867 

Bonne Nouvelle 
 

Il est des moments où l’on ne sait plus s’il faut rire ou pleurer, où les situations deviennent si grotesques 

que la caricature efface définitivement le portrait. 

L’acharnement autour de Mgr Aupetit est de cet ordre. Les journaux, qui cette semaine ont publiés ou 

relayés des photos d’une affligeante banalité, assorties de commentaires délirant, se discréditent eux-

mêmes mais risquent d’entrainer dans leur dégringolade la confiance de tous, provocant un climat 

délétère de méfiance et de soupçons. 

La soi-disant indépendance, la sacro-sainte liberté de la presse semble s’être ici dévoyée dans un 

assujettissement à tout ce qui la vend davantage, à tout ce qui augmentera son tirage jusqu’au mépris de 

la vérité qu’elle prétend servir. Le sensationnel fait office d’information. Il n’est plus besoin de vérifier 

les sources, plus besoin de creuser le sujet au-delà de son potentiel scandaleux : quelques micros-

trottoirs, quelques paroles « en off » suffisent désormais à fournir la matière définitive substituant à la 

réalité une vérité de pacotille. 

Que dire d’un système qui s’est à ce point perverti ? Rien de bien intéressant sans doute. Pourtant pour 

nous chrétiens, qui, dans chacune de nos vies, cherchons à vivre dans l’intimité d’un Christ se 

définissant lui-même comme la Vérité, l’exigence d’un regard critique se fait plus que jamais nécessaire. 

Ce regard est loin d’être une réponse symétrique comme dans une cour d’école où des gamins se 

répondent à coups de « toi-même » car la transmission de l’information est une chance pour tous 

lorsqu’elle cherche à s’approcher autant qu’elle le peut de la vérité d’une situation. 

Le regard que nous posons est autre : il discerne, à l’aune de la grâce baptismale, ce qui nous est 

proposé comme vrai, il examine avec les yeux de la charité ce qui nous est parfois jeté en pâture pour 

satisfaire nos passions tristes. 

Il s’agit donc moins de juger la presse dans son ensemble que de rejeter avec force ce qui ne conduit 

qu’à provoquer en nous des mouvements obscurs, à remuer la boue secrète de nos existences. Il s’agit 

moins de rejeter que de scruter, de maugréer que d’interroger et en définitive de détester que d’aimer. 

L’amour n’est cependant pas ici l’expression de sentiments plus ou moins sucrés, il est le chemin de la 

Vérité elle-même, l’incarnation actuelle du Verbe en chacun de nous. Il est le regard que Jésus pose, à 

travers notre propre regard, sur autrui. 

Ce temps de l’Avent, qui semble marqué jour après jour de son lot de scandales, est aussi et surtout ce 

temps de marche vers la lumière qui éclaire tout homme, ce temps de maturation en nous du mystère 

de l’Incarnation. 

Comment ce monde, qui est le nôtre, est-il le lieu de l’Evangile ? Voilà la question que nous devons 

nous poser pour vivre et annoncer la Bonne Nouvelle. 

Plus que jamais, l’Evangile est cette Bonne Nouvelle pour le monde. Chacune de nos vies, quelles 

qu’elles soient, sont les lieux où elle s’enracine, ces terres arables dans lesquelles germe la Parole de 

vérité, le Verbe fait chair. 

Hauts les cœurs donc, car, de toujours à toujours, une lumière brillante brillera jusqu’aux limites de la terre 
(Tb 13). 

Père Alexandre DENIS, curé 



Décembre 2021 Paroisse 

MESURES SANITAIRES :  

LE PORT DU MASQUE RESTE OBLIGATOIRE DANS L’EGLISE 

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 12 décembre :  10h30 Messe / Troisième dimanche de l’Avent 

 15h30 Goûter de Noël 

 18h00-19h00 Concert dans l’église 

 

Lundi 13 décembre : FERMETURE DE L’EGLISE 
 

Mardi 14 décembre :  9h00 Messe / Saint-Jean de la Croix 

 15h30-16h30 Catéchisme / Sacrement de réconciliation avec les enfants 

 17h00-18h00 Ateliers de la Foi 

 

Mercredi 15 décembre :  9h00 Messe 
 

Jeudi 16 décembre :  9h00 Messe 
 

Vendredi 17 décembre : 6h30 Messe Rorate / 3e vendredi de l’Avent 
 

Samedi 18 décembre :  9h00-17h30 Stage d’icônes 

 15h30-16h30 Baptêmes 

 18h00 Messe anticipée / Quatrième dimanche de l’Avent 

 

Dimanche 19 décembre :  9h00-17h30 Stage d’icônes 

 10h30 Messe / Quatrième dimanche de l’Avent 

INTENTIONS DE MESSE : 

Samedi 11 décembre 2021 : M. Philippe STEVENS (†) 

Dimanche 12 décembre 2021 : Mme Yvonne TERRER (†), M. Antoine ALVES-PERREIRA (action de grâce) 

Mardi 14 décembre 2021 : M. Melvil POUPAUD (Catéchumène) 

Jeudi 16 décembre 2021 : Mme Henriette VULDY (†) 

Dimanche 19 décembre 2021 : M. Romain JOANNES (Catéchumène)  

1ère lecture : So 3,14-18a 

Cantique : Is 12,2-6 

2ème lecture : Ph 4,4-7 

Evangile : Lc 3,10-18 

BAPTEMES : 

Basile LAJOUANIE 

Albert et Balthazar GUILLAUME 

Juliette FUMEL 

Paroisse Saint-Pierre de Montmartre 

2, rue du Mont-Cenis—75018 PARIS. 01 46 06 57 63 

secretariat@spmontmartre.com—www.saintpierredemontmartre.net 



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 guide les fidèles 

vers le Christ qui vient, symbolisé par le soleil levant. 

Les petits-déjeuners prévus à l’issue de la messe sont annulés pour des 

raisons sanitaires. 

Messes Rorate - vendredi 17 décembre 2021 à 6h30 

Temps de l’Avent 

Noël approche ! 
 

L’occasion pour chacun d’entre nous de fêter l’avènement du Christ. Noël 

nous rappelle qu’Il a voulu naître comme un pauvre pour nous montrer 

que la vraie richesse vient de Lui. 

C’est aussi la vocation de notre paroisse, celle de faire connaître Jésus  

gratuitement à tous les hommes et femmes qui désirent le rencontrer et le 

recevoir. Notre communauté a des besoins matériels inévitables que seule 

votre générosité peut combler. C’est un signe fort de votre appartenance à 

la paroisse Saint-Pierre de Montmartre. 

Merci à ceux d’entre vous qui ont déjà fait leur don. La paroisse vous  

remercie par avance et vous assure de ses prières pour vous et votre famille 

en ce temps de l’Avent. 

Denier de l’Eglise 

Parcours d’iconographie 

La paroisse Saint-Pierre de Montmartre vous propose un parcours 

d’iconographie par cycle de 4 stages intensifs de 3 jours pendant les 

vacances scolaires parisiennes. 

 

1/ Samedi 18 au lundi 20 décembre 2021 

Dessin + pose de l'or + s'il reste du temps la pose de proplasmes 

2/ Samedi 19 au lundi 21 février 2022 

Proplasmes et premières montées de lumière. 

3/ Samedi 23 au lundi 25 avril 2022 

deuxièmes montées de lumières. 

4/ Samedi 2 au lundi 4juillet 2022 

dernières lumières et finitions. 

 

Vous prendrez le temps de dérouler toutes les étapes de l’élaboration d’une 

icône, mais aussi d’aborder la qualité de présence intérieure et corporelle. 

Le Père Alexandre DENIS donnera également un enseignement sur la 

théologie de l’image. 

Inscriptions : 06 85 75 67 13 

Icones-byzantines.hubside.fr 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse Saint-Pierre de Montmartre 

EGLISE CATHOLIQUE DE PARIS 

 

Vendredi 17 décembre 

Messe Rorate 

Vendredi 24 décembre 

19h00 Messe des familles 

23h15 Veillée de Noël 

suivie de la messe de minuit 

Samedi 25 décembre 

10h30 Messe solennelle de la Nativité 


