
Paroisse Saint-Pierre de Montmartre 

Dimanche 13 mars 2022 
Deuxième dimanche de Carême 

Année C 
N° 877 

Père Alexandre DENIS, curé 

La caravane (suite) 

 
Le projet de spectacle autour de la vie de saint Pierre se précise : la caravane 

se transforme pour devenir une scène et déjà les uns et les autres se 

mobilisent pour faire de tout cela une réalité ! 

 

Vous trouverez dans cette FIP un petit livret de présentation de cette 

aventure qui ne se fera pas sans vous ! Avis à toutes les bonnes volontés 

pour venir grossir les rangs de la troupe ! 

 



Mars 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 mars :  10h00-11h00  Catéchisme  
 18h00 Messe anticipée / 2e dimanche de Carême 
   Quête impérée pour l’Institut Catholique 
 
Dimanche 13 mars :  10h30 Messe / 2e dimanche de Carême 
   Quête impérée pour l’Institut Catholique 
     
Lundi 14 mars : FERMETURE DE L’EGLISE 
 
Mardi 15 mars :  Pas de messe à 9h00 
 15h00-18h00  Catéchisme et ateliers de la Foi 
  
Mercredi 16 mars :  Pas de messe à 9h00 
 
Jeudi 17 mars :  9h00 Messe  
  
Vendredi 18 mars : 9h00 Messe 
 15h00-17h00  Méditation du chemin de croix et adoration du Saint-Sacrement 
 
Samedi 19 mars :  10h00-11h00  Catéchisme  
 18h00 Messe anticipée 
 
Dimanche 20 mars :  10h30 Messe / 3e dimanche de Carême 

INTENTIONS DE MESSE : 

Samedi 12 mars 

M. Serge RICARD (†) 

Dimanche 13 mars :  

M. Pierre-Jean ASSIER de POMPIGNAN (†) 

Jeudi 17 mars :  

M. Serge RICARD (†) 

Vendredi 18 mars 

Action de grâce pour la famille ROSEAU 

Samedi 19 mars : 

M. Serge RICARD (†) 

Georges et Berthile (†) 

 

1ère lecture : Gn 15,5-12.17-18 : Abraham : L’Alliance avec Dieu. 

Psaume : 26,1.7-9.13-14 : Ma lumière et mon salut. 

2ème lecture : 3,17 à 4,1 : Le Christ nous transfigurera. 

Évangile : Lc 9,28b-36 : La Transfiguration. 

9e anniversaire de l’élection du pape François (13 mars 2013) 

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 Mars 2022 

Du 2 mars au 17 avril 2022 

40 jours pour revenir à Dieu 

Carême – Prier pour le futur Archevêque de Paris 

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 

Dimanche 13 mars / quête pour l’Institut Catholique 

L’Institut Catholique de Paris est au service d’un projet universitaire voulu et 

accompagné par l’Eglise depuis sa fondation en 1875. 

Quête pour l’Institut Catholique 

Les concerts du Carême et de Pâques 

Samedi 19 mars à 12h15 
Carte blanche Jeunes Talents 3 
 

Dimanche 20 mars à 18h00 
 

Récital Hélène Pereira, piano 

Debussy, Satie, Messiaen, Dufourt, Pape, Boédec, Festou,  

Markeas, Esposito 

 

Ce dimanche 13 mars 2022 aura lieu la deuxième conférence de carême de 

Notre-Dame de Paris intitulée “Le grand discret : l’Esprit Saint” du cycle 

2022  “… voici la lourde nef” par Mgr Jean-Louis Bruguès. Chaque dimanche, 

conférence à 16h30, prière devant la couronne d’épines à 17h15, vêpres à 17h45, 

messe à 18h30 à Saint-Germain l’Auxerrois.  




