
Paroisse Saint-Pierre de Montmartre 

Dimanche 13 février 2022 
Sixième dimanche du temps ordinaire 

Année C 
N°874 

Tarte à la Framboise 
 

En parcourant le journal Le Parisien, je suis tombé sur un article passionnant : Pourquoi y-a

-t-il un problème avec les tartes aux Framboises ? C’est vrai que ne m’étais jamais posé la 

question. Comme quoi, il faut toujours lire la presse, au risque de passer à côté des vrais 

problèmes de notre temps. 

 

Ainsi la vie bat sont plein et l’on vaque à ses occupations quotidiennes, pressé par des 

agendas surchargés, sans jamais prendre le temps d’aborder les sujets essentiels ou alors de 

loin, comme ça en passant, sans avoir conscience des évènements tragiques qui nous 

entourent… 

 

Heureusement Le Parisien nous rappelle à la réalité : Il y a un problème avec les 

framboises : ce n’est plus la saison. C’est la saison des pommes : «Le score environnemental 

de la framboise du Maroc vendue en ce moment est au moins de 352. C’est presque 3,5 fois 

plus qu’une framboise française vendue en saison, qui affiche un score de 108.» Verdict : en 

ce moment, il vaut mieux manger des tartes aux pommes. » Voila une information capitale. 

Je ne suis pas certain de comprendre les chiffres, mais ça a l’air grave.  

 

Heureusement, à Saint-Pierre, nous luttons activement contre ce fléau grâce à la 

marmelade, cuisinée samedi dernier pendant toute une après midi par des paroissiens 

militants. Ce ne sont pas des pommes, certes, mais grâce à la marmelade dont la bonne 

odeur a envahi le presbytère nous sommes malgré tout aux avant-postes de la cuisine de 

saison. Grâce à Lucy, Didier et toute une armée de marmitons réunis à la paroisse le week-

end passé, nous avons pu partager un moment joyeux et convivial sur le parvis. Voilà donc 

une bonne nouvelle : que l’église soit aussi le lieu de la rencontre autour de ces évènement 

simples et fraternel.  

 

Car la paroisse est un lieu de prière et de célébration mais elle est aussi un lieu de vie, de 

rencontre et de partage. C’est l’une de ses vocations essentielles : permettre aux uns et aux 

autres de se retrouver pour partager simplement des moments ensemble. Pas de tarte à la 

framboise donc, mais une fraternité dont nous pouvons rendre grâce dimanche après 

dimanche. En toutes saisons. 

 

 

Père Alexandre DENIS, curé 



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 12 février :  10h00-11h00  Catéchisme  
 12h15  Musiques à Saint-Pierre—Féminin/Plurielles 
 18h00 Messe anticipée 
  
Dimanche 13 février :  10h30 Messe des familles / 6e dimanche du temps ordinaire 
 15h00 - 16h00  Art Culture et Foi : Visite de l’église 
 18h30 Musiques à Saint-Pierre—Féminin/Plurielles 
    
Lundi 14 février : FERMETURE DE L’EGLISE 
 

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

Mercredi 16 février :  Pas de messe à 9h00 
 

Jeudi 17 février :  9h00 Messe  
  

Vendredi 18 février : 9h00 Messe 

 

Samedi 19 février :  18h00 Messe anticipée 
 

Dimanche 20 février :  10h30 Messe / 7e dimanche du temps ordinaire  
    

INTENTIONS DE MESSE : 

Samedi 12 février : Action de grâce pour la guérison de  

Vincent REMIGIUS  

Gina et Giovanni DINTINO (†) 

Alexej HERGENROEDER (†) 

Dimanche 13 février : M. Claude CHATEL (†) et  

M. Jean CHATEL (†) 

Jeudi 17 février : Mme Marie-Alice MARIE-ROSE (†) 

M. Franck ZAMITH (†) 

Vendredi 18 février : Mme Marie-Andrée PONCHATEAU 

(anniversaire de naissance), M. Franck ZAMITH (†) 

Dimanche 20 février : M. Pierre-Jean ASSIER de POMPIGNAN (†) 

1ère lecture : Jr 17,5-8: Malédictions et bénédiction 

Psaume : 1,1-4.6 : Heureux l’homme 

2ème lecture : 1 Co 15,16-20 : La résurrection des morts 

Évangile : Lc 6,17.20-26 : Heureux, malheureux 

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

75018 PARIS. 01 46 06 57 63 

secretariat@spmontmartre.com 

www.saintpierredemontmartre.net 

Agenda 

Funérailles 

Jeudi 17 février : M. Ricard 



Infos Février 2022 

Dimanche 13 février  

Quête pour les aumôneries des hôpitaux 

Les aumôneries répondent aux demandes des malades, des familles, et des 

soignants. À Paris, ce sont 80 aumôniers et responsables laïcs et plus de 600 

bénévoles. 

Dans certains lieux, les aumôneries ont la possibilité de visiter les malades de 

l’hôpital pour leur apporter un soutien correspondant à leur attente. Merci de 

signaler aux aumôneries vos proches hospitalisés. 

Dimanche 13 février au Sacré-Cœur de Montmartre 
 

Vénération toute la journée de 8h00 à 20h00 et chapelet médité avec des 

textes sur sainte Joséphine Bakhita. 

Vénération des reliques de sainte Joséphine Bakhita 

Béatifiée puis canonisée par Jean Paul II, sainte Joséphine Bakhita est 

aujourd'hui vénérée au Soudan. Joséphine Bakhita (1869-1947), béatifiée le 

17 mai 1992 et canonisée le 1er octobre 2000 par Saint Jean-Paul II. 

FOCUS 

Qu’est-ce que la Journée mondiale du Malade  

et le Dimanche de la Santé ? 
  

Depuis 1992, l’Église universelle célèbre tous les 11 février, fête de Notre-

Dame de Lourdes, la Journée Mondiale du malade. Son thème cette année, 

“Heureux”. 

La Journée mondiale du malade se décline dans les diocèses français en un 

« Dimanche de la Santé », pour rappeler que l’accompagnement des 

personnes souffrantes et la préservation du don de santé sont des priorités 

évangéliques. 

Qu’est-ce que le Dimanche de la Santé ? 

En France, cet événement se vit en paroisse à l’occasion du Dimanche de la 

Santé, généralement le dimanche le plus proche du 11 février. L’Eglise est 

présente sur le terrain de l’accompagnement, au sein des aumôneries 

hospitalières avec ses équipes de bénévoles qui œuvrent aux côtés 

d’associations laïques où tant de personnes de bonne volonté s’engagent 

aussi. Encourager tous ces volontaires, qui partout en France dans les plus 

petits villages et les plus grands hôpitaux, dans la discrétion et la simplicité, 

se rendent présentes au jour le jour à l’autre, malade, seul, isolé, est l’une des dimensions du Dimanche de la santé. 

C’est aussi les inviter à approfondir leur engagement, à poursuivre leur formation, à donner du sens à ce service et à 

cette mission ! 

 

Nous devons être témoins auprès des malades de cet Évangile  

qui peut les aider à se remettre debout. “  
„ 



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. 

Il m'est apparu 

nécessaire de 

confier à trois 
jeunes interprètes 

féminines le soin 

de vous faire découvrir en un week-end 

des œuvres exclusivement composées par 

des femmes. Si l'on reconnaît volontiers le 

talent d'interprète de beaucoup d'artistes 
femmes, il est essentiel et urgent de 

replacer au cœur de l'histoire de la 

musique, les compositrices qui 

demeurent, pour beaucoup d'entr'elles 

encore trop méconnues. Venez à la 
rencontre de ces œuvres magnifiques, de 

ces langages singuliers, de ces 

personnalités étonnantes... Je fais le pari 

que vous ne serez pas déçu(e)s ! 

 
Michel Boédec 

Février 2022 
Féminin Plurielles  

 
Musiques  

à Saint-Pierre  
de Montmartre 
Michel Boédec, direction artistique 
 


