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Déjà le Carême ? 
 

 

Presque.  

Mercredi 2 mars, ce sera le mercredi des cendres. En plein milieu des vacances scolaires. 

Peut-être ne pourrez-vous pas vous rendre à la messe des cendres ce jour-là, mais il sera 

toujours possible de marquer d’une manière ou d’une autre cette entrée en Carême et ce, 

quel que soit l’endroit où vous vous trouverez. C’est l’avantage de la vie spirituelle : elle 

s’accommode de tous les lieux et de toutes les situations ! 

 

Ainsi peut-être vous trouverez-vous à l’aplomb d’un champ de bosses verglacées, vous 

demandant ce qui vous a pris de fanfaronner en voulant coûte que coûte « faire cette 

noire ». Cette piste vertigineuse sera peut-être alors pour vous le signe de ce désert hostile 

dont le Carême est l’image et qui prépare à la rencontre du ressuscité ? 

 

Peut-être vous trouverez-vous au contraire à la fenêtre de votre maison de campagne, 

regardant tomber la pluie depuis un semaine en transformant votre belle pelouse en 

cloaque boueux. Ce champ de boue sera peut-être alors pour vous l’image de cette mer 

infranchissable que Moïse et les hébreux ont pourtant traversés à pied sec ? 

 

Peut-être enfin serez-vous tout simplement chez vous, perdus devant les rues désertées et 

les grandes avenues vides de tous les Parisiens en villégiatures. 

Hem… Il n’est pas interdit de rêver. 

 

Enfin si vous êtes Parisien pendant ces vacances, vous pourrez toujours venir à la messe 

des cendres le mercredi 2 mars à 19h 00 ! 

 

Bonne entrée en Carême et bonnes vacances ! 

 

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 19 février :  10h00-11h00  Catéchisme  
 18h00 Messe anticipée 
  
Dimanche 20 février :  10h30 7e dimanche du temps ordinaire 
     
Lundi 21 février : FERMETURE DE L’EGLISE 
 
Mardi 22 février :  Pas de messe à 9h00 
  
Mercredi 23 février :  Pas de messe à 9h00 
 
Jeudi 24 février :  9h00 Messe  
  
Vendredi 25 février : 9h00 Messe 
 
Samedi 26 février :  18h00 Messe anticipée 
 
Dimanche 27 février :  10h30 Messe / 8e dimanche du temps ordinaire 

INTENTIONS DE MESSE : 

Dimanche 20 février :  

M. Pierre-Jean ASSIER de POMPIGNAN (†) 

M. Serge RICARD (†) 

Jeudi 24 février :  

Mme Micheyle JEANNEAU (†) 

M. Serge RICARD (†) 

Vendredi 18 février :  

M. Pierre-Jean ASSIER de POMPIGNAN (†) 

Samedi 26 février :  

Mme Angoula AMOUIN (souffrante) 

 

1ère lecture : S 26,2.7-9.12-13.22-23 : David refuse de se venger 

Psaume : 102,1-4.8.10.12-13 : Le Seigneur est tendresse et pitié 

2ème lecture : 1 Co 15,45-49 : Le Christ, nouvel Adam 

Évangile : Lc 6,27.38 : La loi du pardon 

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 26 février :  

Joséphine HENNEGRAVE MARTIN 



Infos Mars 2022 

Du 2 mars au 17 avril 2022 

40 jours pour revenir à Dieu 

Carême – Prier pour le futur Archevêque de Paris 

Mercredi 2 mars 2022 à 19h00  

Premier jour du Carême 
Le Mercredi des cendres, premier jour du Carême, est marqué par l’imposition 

des cendres : le prêtre dépose un peu de cendres sur le front de chaque fidèle, en 

signe de la fragilité de l’homme, mais aussi de l’espérance en la miséricorde de 

Dieu. Tout en le marquant, le prêtre dit au fidèle : “Convertissez-vous et croyez à 

la Bonne Nouvelle”. L’Évangile de ce jour est un passage de saint Matthieu, 

chapitre 6, versets 1 à 6 et 16 à 18, qui incite les fidèles à prier et agir, non pas de 

manière orgueilleuse et ostentatoire, mais dans le secret de leur cœur : « Quand 

tu fais l’aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que 

ton aumône reste dans le secret ; ton Père voit ce que tu fais en secret (...). Quand 

tu pries, retire-toi au fond de ta maison, ferme la porte, et prie ton Père qui est 

présent dans le secret (...). Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le 

visage ; ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement du Père 

qui est présent dans le secret. » 
 

Vous pouvez venir déposer vos rameaux  de l’année dernière à la sacristie de 

l’église afin qu’ils puissent être brûlés et en faire des cendres. 

 

 

A partir du début du Carême, Monseigneur Georges Pontier, administrateur 

apostolique du diocèse de Paris, propose aux paroisses de prier pour le futur 

archevêque :  

 

« Pasteur éternel, notre Dieu, toi qui gouvernes ton Église et la protèges toujours, donne

-lui, nous t’en prions, le pasteur qu’elle attend : un homme qui ait l’Esprit de l’Évangile 

et nous guide selon ta volonté. Que ton Église de Paris ait la grande joie d’avoir un 

évêque selon ton cœur, le successeur des Apôtres dont elle a besoin : qu’il soit le roc où 

s’appuiera ton peuple et la source où tes enfants s’imprégneront de l’Évangile. Nous te 

le demandons par Jésus Christ, ton Fils, Notre-Seigneur. Amen. » 

 

Il est possible de prendre la messe prévue pour l’élection d’un évêque (Missel p. 

1081).  

Conférences de Carême de Notre-Dame de Paris …voici la lourde nef 

Chaque dimanche du 6 mars au 10 avril 

Depuis 1835, les Conférences de Carême de Notre-Dame de Paris constituent un 

grand rendez-vous de réflexion sur l’actualité de la foi chrétienne. Chaque 

dimanche, conférence à 16h30, prière à 17h15, vêpres à 17h45, messe à 18h30 à 

Saint-Germain l’Auxerrois. Conférences données par Mgr Jean-Louis Bruguès, 

archevêque et évêque émérite d’Angers, théologien.  

https://www.paris.catholique.fr/-conferences-2022-.html 

https://www.paris.catholique.fr/-conferences-2022-.html



