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En se promenant sur le site internet du Vatican, nous avons accès à tous les documents 

pontificaux présents et passés, classés par types. Donc si l’envie soudaine vous prenait de 

vouloir lire une encyclique de Paul VI ou une exhortation apostolique de Jean-Paul II, vous 

trouveriez votre bonheur sur le site du saint Siège. 

Sur la page d’accueil se trouvent aussi les dernières interventions du pape François, et l’on 

s’aperçoit qu’il passe énormément de temps à recevoir des groupes divers et variés de 

passage au Vatican, à qui il adresse des messages plus ou moins long. 

Ainsi, entre le 25 janvier et le 2 février il se sera adressé successivement aux participants au 

Chapitre Général des Chanoinesses de Saint Augustin, dit quelques mots pour la 56ème 

journées des communications sociales, inauguré l’année judiciaire au tribunal de la Rote, 

parlé aux consortium international des médias catholique, aux membres de l’association 

italienne des chimistes du cuir, à la délégation de l’Agence des services fiscaux, écrit au 

cardinal Ravasi pour la séance publique des académies pontificales, ainsi qu’une lettre à 

l’occasion du 75ème anniversaire de la constitution apostolique Provida Mater Ecclesia (dont 

tous le monde se souvient évidemment avec émotion). 

A l’évidence nous ne pouvons pas tout lire des écrits du pape, mais en les parcourant, il est 

frappant de constater à quel point il se met à l’écoute et à la disposition de ceux qu’il reçoit 

tout en développant une pensée forte lisible en dépit de l’incroyable diversité de ses 

interlocuteurs. 

Lire les encycliques peut paraitre un exercice compliqué car ce sont souvent des textes 

denses et théologiquement très aboutis. En revanche, se promener de temps en temps sur le 

site du Vatican permet d’aborder la pensée du pape François au gré des rencontres qui sont 

les siennes et qui nourrissent sa pensée.  

On entend parfois dire que le Pape est déroutant, qu’il prend telle ou telle position inédite 

ou qu’il profère telle ou telle parole surprenante. Mais le plus souvent tout cela ne nous 

parvient que par le biais des médias ou du « bouche à oreille ».  

Avec le site du Saint Siège, il est simple de lire « en direct » les écrits du pape, d’accéder à 

ses homélies souvent lumineuses ou de comprendre comment cet homme envisage l’Eglise.  

En cette année où nous il nous engage à réfléchir à la synodalité de l’Eglise il est peut-être 

bon de chercher à se familiariser avec la pensée du pape François et à chercher ensemble 

comment faire avancer l’Eglise au cœur de notre temps ! 

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 5 février :  9h00-17h00  Marmelade (parvis de l’église) 
 18h00 Messe anticipée 
  
Dimanche 6 février :  10h30 Messe / 5e dimanche du temps ordinaire 
    
Lundi 7 février : FERMETURE DE L’EGLISE 
 

Mardi 8 février :  Pas de messe à 9h00 
 15h30 - 16h30 Catéchisme  
 17h00 - 18h00 Ateliers de la Foi 
 

Mercredi 9 février :  Pas de messe à 9h00 
 

Jeudi 10 février :  9h00 Messe  

 20h00-21h00  Réunion pour les parents d’enfants inscrits au catéchisme 
 

Vendredi 11 février : 9h00 Messe 

 

Samedi 12 février :  10h30-12h00 Préparation au Baptême (Maison paroissiale) 

 12h15  Musiques à Saint-Pierre—Féminin/Plurielles 

 18h00 Messe anticipée 
 

Dimanche 13 février :  10h30 Messe / 6e dimanche du temps ordinaire 
 18h30 Musiques à Saint-Pierre—Féminin/Plurielles 
  
    

INTENTIONS DE MESSE : 

Samedi 5 février : M. Baboucar CISSE - Conversion 

M. Paul CISSE, Marième Ndiaye et tous les malades - 

Demande de guérison au précieux Sang du Christ 

Dimanche 6 février : Mme Henriette VULDY (†) 

M. Pierre-Jean ASSIER de POMPIGNAN (†) 

Jeudi 10 février : M. Franck ZAMITH (†) 

M. Pierre-Jean ASSIER de POMPIGNAN (†) 

Vendredi 11 février : M. Franck ZAMITH (†) 

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

1ère lecture : Is 6,1-2a.3-8 : La vocation d’Isaïe 

Psaume : 137,1-5.7-8 : Saint est le Seigneur 

2ème lecture : 1 Co 15,1-11 : Le Credo de saint Paul 

Évangile : Lc 5,1-11 : Pêcheurs d’hommes 

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

75018 PARIS. 01 46 06 57 63 

secretariat@spmontmartre.com 

www.saintpierredemontmartre.net 

Agenda 



Infos Février 2022 

Dimanche 6 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. 

Lundi 7 février à Saint-Denys du Saint Sacrement 

Mardi 8 et mercredi 9 février à Saint-Louis d’Antin 

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 

Bakhita est un prénom qui signifie "la chanceuse". Était-ce une prémonition 

du destin, une ironie des trafiquants qui l'attribuèrent à une petite fille de 7 

ans avant de la vendre comme esclave sur un marché soudanais ? 

Lorsqu'elle est capturée commence une vie dans les chaînes, la violence et la 

douleur. Jusqu'à ce que survienne un miracle : à 13 ans, Bakhita est vendue 

au consul d'Italie à Khartoum. Lorsque le consul rentre en Italie, elle le 

supplie de l'emmener. Un ami de la famille qui l'emploie lui fait découvrir 

le christianisme. Lorsqu'elle comprend ce qu'elle partage avec le Christ, 

Bakhita est émerveillée et demande à devenir "la fille d'un père qui ne 

l'abandonnera jamais". Devenue sœur Giuseppina Bakhita, la "petite mère 

noire" va passer les cinquante années qui lui restent à vivre dans le couvent 

vénitien. Une fois les premières curiosités, frayeurs, désapprobations 

passées, chacun finira par connaître l'extraordinaire tempérament de cette 

religieuse canossienne dévouée aux enfants, aux faibles, aux souffrants. 

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. 

L’équipe des catéchistes invite les parents d’enfants inscrits au catéchisme à 

une réunion d’information pour présenter le programme de cette deuxième 

partie de l’année. Cette réunion concerne les enfants qui commencent à 

grandir dans la foi  et ceux qui préparent leur première communion. 
 

Encourageons-les à vivre l’Evangile dans un climat d’amitié, de joie et de 

confiance.  
 

A jeudi ! 

Jeudi 10 février de 20h00 à 21h00 

Réunion pour les parents d’enfants inscrits au catéchisme 



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 
 


