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 « Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris.  

Que le Nom du Seigneur soit béni ! » 
 

Cette phrase de Job m’habite, au moment où je reçois cette acceptation de la remise de ma charge de la part 

du Saint Père. Les événements douloureux de la semaine passée, sur lesquels je me suis déjà exprimé, 

m’avaient amené à remettre ma mission dans les mains du Pape François pour préserver le diocèse de la 

division que provoquent toujours la suspicion et la perte de confiance.  

J’ai reçu cette lourde charge du diocèse de Paris en essayant de m’en acquitter avec ferveur et dévouement. 

Je rends grâce à Dieu, qui m’a fait depuis toujours le don d’un regard bienveillant sur mes semblables et 

d’amour des personnes, qui m’avait conduit dans un premier temps à l’exercice de la médecine. Prendre 

soin est quelque chose de profondément ancré en moi et les difficultés relationnelles entre les hommes ne 

l’entament pas.  

Je suis heureux d’avoir servi ce diocèse avec des équipes magnifiques, clercs, laïcs, consacrés, totalement 

dévoués au service du Christ, de l’Église et de leurs frères. Il y a trop de personnes à remercier pour que 

j’en fasse une liste exhaustive.  

Le jour de mon entrée au séminaire, j’ignorais totalement où cela allait m’entraîner, mais la confiance en 

Jésus-Christ qui m’habitait alors, continue de me rendre totalement disponible, pour le suivre où il 

voudra.  

J’ai, bien sûr, été fortement troublé par les attaques dont j’ai été l’objet. Aujourd’hui, je rends grâce à Dieu 

d’avoir le cœur profondément en paix. Je remercie les très nombreuses personnes qui m’ont manifesté leur 

confiance et leur affection depuis ces huit jours. Je prie pour ceux qui, peut-être, m’ont souhaité du mal 

comme le Christ nous a appris à le faire, lui qui nous aide bien au-delà de nos pauvres forces. Je demande 

pardon à ceux que j’aurais pu blesser et vous assure tous de mon amitié profonde et de ma prière, qui 

vous seront toujours acquises. 

Le diocèse de Paris est habité d’un profond dynamisme. Il est en route pour une nouvelle façon de vivre la 

fraternité à partir de notre baptême commun, dans une synodalité sans posture entre les différents états de 

vie. J’ai une totale confiance dans ce qui a été initié avec les vicaires généraux et les différents conseils qui 

m’entourent. Cet élan ne retombera pas et je demande à tous d’œuvrer pour que s’accomplisse, dans le 

souffle du Saint Esprit, ce qui a été commencé.  

Je vous reste totalement uni et marche avec vous vers l’accomplissement du Salut.  
 

Je ne peux que redire le message de ma toute première homélie :  

« Ne regardez pas l’archevêque, regardez le Christ ! ». 

 

Michel Aupetit 

 

Contact presse – Diocèse de Paris :  

Ludovica Giobbe – 06 03 93 75 28 – lgiobbe@diocese-paris.net  

Emma Rinaldi – 06 07 88 97 66 – erinaldi@diocese-paris.net  



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 5 décembre :  10h30 Messe / Deuxième dimanche de l’Avent 

 18h00-19h00 Concert dans l’église 

Lundi 6 décembre : FERMETURE DE L’EGLISE 

 17h30 Arrivée de Saint-Nicolas sur le parvis 

Mardi 7 décembre :  PAS DE MESSE / PAS DE PERMANENCE / L’EGLISE RESTE OUVERTE 

 15h30-18h00 Catéchisme / Ateliers de la Foi 

Mercredi 8 décembre :  9h00 Messe / Solennité de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie 

Jeudi 9 décembre :  9h00 Messe 

Vendredi 10 décembre : 6h30 Messe Rorate / 2e vendredi de l’Avent 

Samedi 11 décembre :  10h00-11h00 Catéchisme 

 10h30-12h00 Préparation au baptême 

 11h30-12h30 Baptême 

 15h30-16h30 Baptêmes 

 18h00 Messe anticipée / Troisième dimanche de l’Avent 

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

 18h00-19h00 Concert dans l’église 

Lundi 6 décembre 2021 

Fête de la Saint-Nicolas 

11h00 Messe de la Saint-Nicolas à la Basilique du Sacré-Cœur 

17h00 Saint Nicolas et son âne vous attendent sur le parvis de la Basilique 

pour une distribution de friandises 

17h30 Halte à Saint-Pierre de Montmartre, toujours pour une distribution de friandises 
 

VENEZ NOMBREUX ! 

Denier de l’Eglise, 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. Pour ceux qui désirent 

participer, vous pouvez donner par chèque (grâce aux enveloppes dans les 

présentoirs), par prélèvement automatique, sur les bornes de l’église et sur 

notre site internet. La paroisse vous remercie par avance et vous assure de ses 

prières pour vous et votre famille en ce temps de l’Avent. 



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 

Les vendredis 10 et 17 décembre 2021 à 6h30 

Temps de l’Avent 

Dimanche 12 décembre 2021 
10h30-11h30 Messe des familles 

14h30-17h00 Goûter de Noël sur le parvis de l’église 

18h00-19h00 Concert 
 

Vendredi 24 décembre 2021 
19h00-20h00 Messe des familles 

23h15 Veillée de Noël 

00h00 Messe de Minuit 
 

Samedi 25 décembre 2021 
10h30-11h30 Messe / Solennité de la Nativité du Seigneur 

PAS DE MESSE ANTICIPEE A 18H00 
 

Dimanche 26 décembre 2021 
10h30 Messe de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph 

Noël à Saint-Pierre de Montmartre 

A l’occasion de la clôture de l’année Saint Joseph, ce 8 décembre 2021, en la 

Solennité de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, la Marche des 

hommes et pères de famille d’Ile-de-France vous propose une procession 

aux flambeaux au départ de l’églises Saint-Augustin pour rejoindre le  

Sacré-Cœur de Montmartre pour une messe à 22h. 

Toutes les familles sont invitées. 

Information sur : www.marche-de-st-joseph.fr 

Clôture année Saint Joseph 

Solennité de l’Immaculée Conception de Marie 

8 décembre 2021 




