
Paroisse Saint-Pierre de Montmartre 

Dimanche 30 janvier 2022 
Quatrième dimanche du temps ordinaire 

Année C 
N°872 

Chandeleur 

 
 

Lorsque je demande au caté ce qu’est la chandeleur on me répond le plus souvent que 

c’est la fête des crêpes ! S’ensuit alors un dialogue pendant lequel nous nous 

interrogeons sur la pertinence de fêter les crêpes… 

 

Même si nous aimons beaucoup leur goût parfumé (selon les recettes secrètes de 

chacun : personnellement je mets un peu de bière dans la pâte), les crêpes ne sont pas 

le cœur de la fête, évidemment ! 

 

Il est vrai qu’à chaque grande date du calendrier liturgique est souvent associé un plat 

qui vient souligner le caractère festif de l’évènement : la dinde, l’agneau, la galette, les 

treize desserts etc. (je vous laisse le soin de retrouver les fêtes correspondantes). 

 

Le 2 février, nous fêterons donc la chandeleur qui célèbre la présentation de Jésus au 

temple et au cours de laquelle Syméon prophétise ce qui deviendra le cantique 

évangélique de l’office de complies (dernier office de la journée) : « Maintenant 

Seigneur, tu peux laisser s’en aller en paix ton serviteur car mes yeux ont vu le salut 

que tu préparais à la face des peuples : Lumière pour éclairer les nations et gloire de 

ton peuple Israël. » 

 

C’est donc bien cette lumière du Christ que nous célébrerons mercredi lors de cette 

« fête des chandelles » et nous manifesterons notre joie en essayant de faire sauter les 

crêpes d’un geste le moins malhabile possible… 

 

Bonne fête de la chandeleur à tous, 

Et bonnes crêpes ! 

Père Alexandre DENIS, curé 



Janvier - février  2022 Paroisse 

MESURES SANITAIRES :  

LE PORT DU MASQUE RESTE OBLIGATOIRE DANS L’EGLISE 

Lundi – FERMETURE 

Plus de messe les mardis et mercredis à 9h00 

Jeudi et vendredi : messe à 9h00 

Samedi : messe anticipée à 18h00 

Dimanche : messe à 10h30 

Permanence et confessions par le curé : 

sur rendez-vous 

Contact : secretariat@spmontmartre.com  

Tel : 01 46 06 57 63 

Samedi 29 janvier :  10h00-11h00  Catéchisme 
 18h00  Messe anticipée  
 
Dimanche 30 janvier :  10h30 Messe / 4e dimanche du temps ordinaire  
 18h00  Musique à Saint-Pierre —Ensemble La Quintina 
    
Lundi 31 janvier : FERMETURE DE L’EGLISE 
 

Mardi 1er février :  Pas de messe à 9h00 
 15h30 - 16h30 Catéchisme  
 17h00 - 18h00 Ateliers de la Foi 
 

Mercredi 2 février :  Pas de messe à 9h00 
   Présentation du Seigneur, fête 
 

Jeudi 3 février :  9h00 Messe 
 

Vendredi 4 février : 9h00 Messe 
 

Samedi 5 février :  18h00 Messe anticipée 
 9h00-17h00  Marmelade (parvis de l’église) 
 

Dimanche 6 février :  10h30 Messe / 5e dimanche du temps ordinaire 
   Messe des anciens combattants 
  
    

INTENTIONS DE MESSE : 

Samedi 29 janvier : Mme Henriette VULDY (†) 

Dimanche 30 janvier : M. Franck ZAMITH (†),  

M. Pierre-Jean ASSIER de POMPIGNAN (†) 

Mardi 1er février : M. Franck ZAMITH (†) 

Mercredi 2 février : M. Franck ZAMITH (†) 

Jeudi 3 février : Mme Henriette VULDY (†) 

Vendredi 4 février : M. Franck ZAMITH (†) 

Samedi 5 février : M. Baboucar CISSE - Conversion 

M. Paul CISSE - Demande de guérison  

au précieux Sang du Christ 

Dimanche 6 février : Mme Henriette VULDY (†) 

1ère lecture : Jr 1,4-5.17-19 

Psaume : 70,1-3.5-6.15.17 

2ème lecture : 1 Co 12,31 à 13,13 

Evangile : Lc 4,21-30 

Paroisse Saint-Pierre de Montmartre 
2, rue du Mont-Cenis 

75018 PARIS. 01 46 06 57 63 

secretariat@spmontmartre.com 

www.saintpierredemontmartre.net 

Agenda 

BAPTÊME 

Samedi 5 février à 15h30 

Aristide DUBOIS 

 

FUNÉRAILLES 

Mercredi 2 février à 15h00 

Jacques CHARRETTE 



Infos Février 2022 

Mercredi 2 février Présentation du Seigneur – Chandeleur 
 

Quarante jours après la naissance de Jésus, Marie et Joseph portèrent l’Enfant 

au Temple, afin de le présenter au Seigneur selon la loi de Moïse. 

Aussi l’Église célèbre-t-elle, le 2 février, la Présentation du Seigneur au 

Temple, qui clôture les solennités de l’Incarnation. Cette fête est aussi la 

Journée de la vie consacrée. 
 

La fête de la Présentation de Jésus au Temple, aussi appelée fête de la 

purification, est plus connue sous le nom populaire de Chandeleur. Ce nom, 

qui signifie “fête des chandelles”, a pour origine la procession par laquelle 

débute la célébration. Par ce geste, nous nous souvenons que c’est par le titre 

« Lumière pour éclairer les nations païennes » (Luc 2, 32), que Syméon 

accueille Jésus lors de la Présentation au Temple par Marie et Joseph, 

quarante jours après sa naissance. 
 

Par ailleurs, la présentation de Jésus au Temple,  selon la prescription rituelle 

de l’époque comme tout garçon premier né, annonce le don de Jésus par 

amour de Dieu et des hommes et l’offrande suprême de la Croix. Cette 

journée a donc une importance particulière pour toute personne consacrée, 

qui, inspirée par le don bouleversant du Christ, aspire à son tour à donner sa 

vie et à tout abandonner pour marcher à sa suite.  
 

En 1997, le pape Jean-Paul II initie ce jour-là la première Journée de la vie 

consacrée. 

Mercredi 2 février  
 

Messe à la Basilique  

du Sacré-Cœur  

de Montmartre : 
 

7h00 

11h00 

18h30 

22h00 

 

Messe  

au Carmel de Montmartre : 
 

8h00 

 
 

Messe pour la vie consacrée 

Saint-Germain l’Auxerrois  

18h30 
 

Mgr Georges Pontier, 

administrateur apostolique, 

présidera une messe à Saint-

Germain l’Auxerrois dans le cadre 

de la Journée mondiale de la Vie 

Consacrée. En présence des 

religieux, religieuses et personnes 

consacrés du diocèse. 



Dimanche 30 janvier à 18h00 

Ensemble La Quintina 
Esther Labourdette,  
Christophe Deslignes, Sylvain Manet, 

Jérémie Couleau 
 
 

Samedi 12 février à 12h15  

Dimanche 13 février à 18h00 

Féminin/Plurielles 
 

À la découverte des œuvres  
de compositrices : 

 
Lucile Dollat, Marion André, 

SeoYoung Choi, orgue 
Theresa von Paradis, Clara 

Schumann, Johanna Senfter, 
Germaine Tailleferre, Jeanne  
Demessieux, Elsa Barraine, 

Sofia Goubaïdoulina 
 

Rencontre avec les interprètes à 
l’issue du concert. 

Février 2022 
Féminin Plurielles  

Janvier 2022  

 
Musiques  

à Saint-Pierre  
de Montmartre 
Michel Boédec, direction artistique 
 


