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Bonne année ?
Il parait que nous avons tout le mois de janvier pour présenter nos vœux. Je ne suis
donc pas en retard. Tous mes vœux donc, pour cette nouvelle année.
Saviez-vous que la tradition qui veux que nous nous embrassions sous le gui le premier
de l’an vient d’une pratique druidique ? J’ai lu ça récemment. A l’instar de Panoramix
dans les aventures d’Astérix le Gaulois, les druides coupaient le gui avec une serpe d’or
pour lui conserver ses vertus magiques. S’embrasser sous le gui garantirait donc une
année augurant du meilleur.
Malheureusement les embrassades nous sont désormais interdites, et le gui se fait de
plus en plus rare dans nos foyers. Nous voilà donc bien mal engagés pour repartir du
bon pied… fort heureusement, même si la tradition conserve son charme désuet tout en
périclitant doucement, nous ne fondons plus désormais tous nos espoirs sur cette
pratique folklorique : il nous reste le nouvel an chinois. Joie. Il sera cette année le 1 er
février, et nous entrerons dans l’année du tigre d’eau. Je ne sais pas exactement ce
qu’est un tigre d’eau mais il parait qu’il symbolise l’indépendance et le courage.
« Intuitif et tourné vers la famille, le tigre agit avec prudence et ne flanche pas, même face aux
évènements difficiles » nous garantit une petite notice lue sur internet. Nous voilà donc
sauvés.
Parmi toutes ces fêtes qui envahissent le paysage médiatico-publicitaire, je me souviens
vaguement que pour nous chrétiens, le nouvel an commence au premier dimanche de
l’Avent. Comme ça n’a pas l’air d’intéresser grand monde je me réjouis donc de
pouvoir fêter l’année du tigre sous une boule de gui fânée, tout cela dans le respect des
gestes barrières.
Drôle d’année qui s’écoule, drôle d’année qui s’ouvre. Il nous reste tout de même
l’espérance que nous avons fêtée et célébrée à Noël, et qui en définitive est autrement
roborative !
Bonne année à tous donc ! Et que 2022 soit avant tout une année de grâces pour
chacun !
Père Alexandre DENIS, curé
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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 9 janvier :

9h30 - 17h00
10h30

Préparation au mariage
Messe / Baptême du Seigneur - Prière des tout petits à la crèche

Lundi 10 janvier :

FERMETURE DE L’EGLISE

Mardi 11 janvier :

9h00
15h30-16h30
17h00-18h00

Messe
Catéchisme
Ateliers de la Foi

Mercredi 12 janvier :

9h00

Messe

Jeudi 13 janvier :

9h00

Messe

Vendredi 14 janvier :

9h00

Messe

Samedi 15 janvier :

12h15
18h00

Concert : Carte blanche Jeunes Talents
Messe anticipée

Dimanche 16 janvier :

10h30
18h00

Messe / 2e dimanche du Temps Ordinaire
Récital Julie Alcaraz, piano oeuvres d’Albeniz, Messiaen, Hakim

MESURES SANITAIRES :
LE PORT DU MASQUE RESTE OBLIGATOIRE DANS L’EGLISE

1ère lecture : Is 40,1-5.9-11
Psaume: 103,1-4.24-25.27-30
2ème lecture : Tt 2,11-14 et 3,4-7
Evangile : Lc 3,15-16.21-22
INTENTIONS DE MESSE :
Samedi 8 janvier : M. Bernard REIGNOUX (†)
Mercredi 12 janvier : Mme Henriette VULDY (†)
Samedi 15 janvier : M. Jean-Baptiste SLIMANI (Catéchumène)
Dimanche 16 janvier : Mme Anne-Marie CASSOU (†)
Jeudi 13 Janvier 10h30
Funérailles de M. Franck ZAMITH (Bénédiction)
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Samedi 15 janvier à 18h00,
Rassemblement des jeunes confirmés à l’église du Saint-Esprit (12e).
Chaque année en janvier, les jeunes confirmés de l’année sont invités à
venir rendre grâce pour le sacrement qu’ils ont reçu, à réfléchir à la place
qu’on leur propose de prendre dans l’Église et à répondre à l’appel de
Dieu.
Le sacrement qu’ils ont reçu n’est pas l’ultime étape de leur vie spirituelle,
bien au contraire, c’est le début d’une vie nouvelle. Le but de ce
rassemblement est d’annoncer aux jeunes que grâce au don reçu, ils ont un
véritable rôle à jouer dans l’Eglise, que leur foi peut encore grandir, qu’ils
ont toujours beaucoup à recevoir pour mieux transmettre.

Neuvaine de sainte Geneviève, du 3 au 11 janvier 2022

« Le cœur de Paris, ce qui le fait vivre, supporter et aimer, construire et
transmettre la vie... Ce sont les personnes vraiment libres, ce sont les
saints. », Mgr Éric Aumonier, le 3 janvier, en la fête patronale de sainte
Geneviève.
Jusqu’au 11 janvier, chaque jour à 15h, une messe solennelle est célébrée à
Saint-Étienne du Mont et suivie de la vénération des reliques.

Dimanche 16 janvier à 18h00 / Saint-Pierre de Montmartre
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.

Le MOOC-évènement
du Collège des Bernardins

Voyage biblique en Terre sainte
C’est un MOOC unique ! À partir du lundi 3 janvier 2022, le Collège des Bernardins emmène
virtuellement ses étudiants en Terre sainte pour une lecture dynamique de la Bible sur le terrain.
Début 2022, le Collège des Bernardins emmène virtuellement ses étudiants en Terre sainte.
Tourné en Israël à l’été 2021, ce cours en ligne proposera une lecture dynamique de la Bible sur le
terrain. Nous commencerons les cours au désert où nous étudierons essentiellement l’Ancien
Testament, afin d’entrer dans les enjeux de l’élection du peuple juif. Semaine après semaine, nous
passerons par la Galilée pour découvrir et suivre le Christ durant son ministère public sur les
bords du Lac de Tibériade. Puis nous monterons à Jérusalem, cité de David où Jésus accomplit
les Écritures, sommet de l’Histoire sainte et source du christianisme.
Quatre à cinq vidéos de huit minutes seront proposées chaque semaine pour prendre conscience
de la réalité et de la cohérence des événements racontés par la Bible. De nombreuses ressources
accompagneront en outre les étudiants pendant treize semaines.
C’est bientôt, c’est gratuit.
https://www.sinod.fr/

