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Prolongations 
 

« J’aime la galette, savez-vous comment ? Quand elle est bien faite, avec du beurre dedans. 

Tralalalalère. » 
 

Je chantais ce petit refrain sur les genoux de ma grand-mère. Depuis j’ai grandi, j’aime 

toujours la galette mais le beurre me réussit moins. J’ai donc cherché sur internet des recettes 

de galette des rois allégées (enfin, « light » ce qui est beaucoup plus efficace) et même des 

recettes vegan, sans gluten, sans sel, sans rien. Déprimant. 
 

Me voyant au fond du trou, un ami m’a conseillé un livre de cuisine réjouissant pour ce début 

d’année : La Cuisine Brutale, 37 recettes super faciles, méga-fat, garantie zéro légumes. Je ne 

sais pas si c’est bon, mais le livre est très drôle. 
 

Évidemment l’Épiphanie est passée mais la galette au beurre s’invite malgré tout dimanche 

prochain dans notre paroisse : Nous fêterons ensemble un Dieu qui se donne sans compter : 

tant pis pour le beurre ! Le Christ ne se prescrit pas au compte-gouttes et l’Évangile ne se lit 

pas comme une ordonnance.  
 

Car la galette des rois, bien dorée, débordante d’une frangipane généreuse n’est pas qu’une 

occasion de «se faire plaisir », nouveau mot d’ordre d’un pseudo-épicurisme télévisuel 

délirant, mais bien de partager un moment de fête.  

Malheureusement à l’altruisme évangélique s’est peu à peu substitué cette maxime nouvelle et 

résolument post-moderne, accomplissement définitif d’une liberté fantasmée : je cherche 

désormais moins à « faire plaisir » qu’à « me faire plaisir » et le commandement biblique se 

trouve comme amputé : aime toi toi-même, on verra pour le prochain. 
 

« Aime-toi toi-même » me dit le monde, « aime-toi toi-même » me dit la pub, « fais-toi 

plaisir ! », « prend soin de ton corps ! », « ni trop gras, ni trop sucré, ni trop salé ! », « cinq 

fruits et légumes par jour » ! » Mais la galette des rois me rappelle que dans le Christ c’est 

avant tout le partage que je vis, que par ces moments échangés je me réjouis de la présence de 

l’autre en osant la Charité avant que de me préoccuper des 150g que la balance me reprochera 

le lendemain. Les repas de fête traduisent dans la chair cette abondance de la grâce, cette joie 

plus vive. 
 

Vive la galette donc ! Enfin, inutile d’en abuser malgré tout: ça reste riche. Or ce n’est tout de 

même pas cette richesse là que la foi nous propose…  
 

Nous jouerons donc les prolongations après la messe de dimanche prochain, si le temps le 

permet, autour d’une bonne galette. 

Père Alexandre DENIS, curé  



Janvier  2022 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 

Samedi 15 janvier :  12h15 Musique - Carte blanche Jeunes Talents 2 

 

Dimanche 16 janvier :  10h30 Messe / 2e dimanche du temps ordinaire 

 18h00  Récital Julie Alcaraz, piano œuvres d’Albeniz, Messiaen, Hakim 
 

Lundi 17 janvier : FERMETURE DE L’EGLISE 
 

Mardi 18 janvier :  9h00 Messe  

 15h30 - 16h30 Catéchisme  

 17h00 - 18h00 Ateliers de la Foi 
 

Mercredi 19 janvier :  9h00 Messe 
 

Jeudi 20 janvier :  9h00 Messe 
 

Vendredi 21 janvier : 9h00 Messe 
 

Samedi 22 janvier :  18h00 Messe anticipée  
 

Dimanche 23 janvier :  10h30 Messe / 3e dimanche du temps ordinaire 

   Galette des rois  

  

INTENTIONS DE MESSE : 

Samedi 15 janvier : M. Jean-Baptiste SLIMANI (Catéchumène) 

Dimanche 16 janvier : Mme Anne-Marie CASSOU (†) 

Mardi 18 janvier : M. Franck ZAMITH (†) 

Mercredi 19 janvier : M. Franck ZAMITH (†) 

Jeudi 20 janvier : Mme Henriette VULDY (†) 

Vendredi 21 janvier : M. Franck ZAMITH (†) 

Samedi 22 janvier : M. Franck ZAMITH (†) 

Dimanche 23 janvier : Mme Micheyle JEANNEAU (†) 

 

1ère lecture : Is 62,1-5 

Psaume : 95,1-3.7-10 

2ème lecture : Co 12,4-11 

Evangile : Jn 2,1-11 

Paroisse Saint-Pierre de Montmartre 

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

secretariat@spmontmartre.com—www.saintpierredemontmartre.net 



Dimanche prochain, 23 janvier, partageons ensemble la galette des rois ! 
 

Si le temps le permet vous êtes tous invité à vivre un moment convivial,  

EN APPORTANT UNE GALETTE À PARTAGER. 
 

Nous pourrons ainsi profiter des boissons de Didier, fidèle au poste sur le parvis  

ainsi que du jardin s’il ne pleut pas ! 

Dimanche 23 janvier - partageons la galette des rois ! 

Infos Janvier  2022 

18-25 janvier 2022 -  Semaine de prière pour l’unité des chrétiens  
«Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage» (Mt 2,2) 

Chaque année, le principal temps fort œcuménique demeure la “Semaine de prière pour l’unité chrétienne” qui, de-

puis 1908, rassemble des chrétiens de toutes confessions.  

Informations 

www.oikoumene.org www.unitedeschretiens.fr www.unitechretienne.org  www.paris.catholique.fr/ 

http://www.oikoumene.org/
http://www.unitedeschretiens.fr/
http://www.unitechretienne.org/
https://www.paris.catholique.fr/


Dimanche 30 janvier à 18h00 

Ensemble La Quintina 
Esther Labourdette,  

Christophe Deslignes, Sylvain Manet, 

Jérémie Couleau 
 
 Refusant d'épouser la réforme anglicane et son style 

musical décrété par Henry VIII, Nicolas Ludford, 

compositeur londonien de la première moitié du XVIe 

siècle, fut déclassé au rang de simple sacristain, 

préférant inventer des polyphonies complexes et 

fleuries entre tradition et modernité. La Missa Feria II 

dévoile une facette complexe et sombre du 

compositeur. Les trois voix et l'orgue portatif de La 

Quintina suivent le trajet d'une mélodie inventée par 

John Dunstable, enluminée par Nicholas Ludford et 

William Whitbroke. 

Samedi 15 janvier à 12h15 

Carte blanche Jeunes Talents 2 

Dimanche 16 janvier à 18h00 

Récital Julie Alcaraz, piano 
Albeniz, Messiaen, Hakim 

A tout juste 30 ans, après des études au CNSM de Paris et 

au Mozarteum de Salzbourg, Julie Alcaraz s'engage dans 

une carrière prometteuse. En plus d’une technique hors 

pair, cette pianiste franco-espagnole, ne manque ni de 

charme, ni de tempérament.  

 

Julie Alcaraz, également violoncelliste et chanteuse lyrique, 

fait vibrer les cordes sensibles de sa voix et de son 

violoncelle dans chaque touche de son piano. Musicienne 

atypique, elle enrichit sans cesse son jeu pianistique par 

cette pluralité musicale. 
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Musiques  

à Saint-Pierre  
de Montmartre 
Michel Boédec, direction artistique 
 


