
Paroisse Saint-Pierre de Montmartre 

Dimanche 20 mars 2022 
Troisième dimanche de Carême 

Année C 
N° 878 

« Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir » :  

imiter la patience de Dieu 

 
« Frères bien-aimés, Jésus Christ, notre Seigneur et Dieu, ne s'est pas contenté 

d'enseigner la patience par des paroles ; il l'a aussi montrée par ses actes... À l'heure 

de la Passion et de la croix, que de sarcasmes outrageants entendus avec patience, 

que de moqueries injurieuses endurées, au point de recevoir des crachats, lui qui 

de sa propre salive avait ouvert les yeux d'un aveugle (Jn 9,6)...; de se voir 

couronné d'épines, lui qui couronne les martyrs de fleurs éternelles ; frappé au 

visage avec la paume des mains, lui qui décerne les palmes véritables aux 

vainqueurs ; dépouillé de son vêtement, lui qui revêt les autres de l'immortalité ; 

nourri de fiel, lui qui donne une nourriture céleste ; abreuvé de vinaigre, lui qui fait 

boire à la coupe du salut. Lui l'innocent, lui le juste, ou plutôt lui l'innocence et la 

justice mêmes, est mis au rang des criminels ; de faux témoignages écrasent la 

Vérité ; on juge celui qui doit juger ; la Parole de Dieu est conduite au sacrifice en se 

taisant. Puis, alors que les astres s'éclipsent, que les éléments se troublent, que la 

terre tremble..., il ne parle pas, ne bouge pas, ne révèle pas sa majesté. Jusqu'à la fin 

il supporte tout avec une constance inépuisable pour que la patience pleine et 

parfaite trouve son achèvement dans le Christ. » 

 

« Après quoi, il accueille encore ses meurtriers, s'ils se convertissent et reviennent à 

lui (cf Ac 3,19); grâce à sa patience..., il ne ferme son Église à personne. Ces 

adversaires, les blasphémateurs, les ennemis éternels de son nom, il ne les admet 

pas seulement au pardon s'ils se repentent de leur faute, mais aussi à la 

récompense du Royaume des cieux. » 

 

« Que pourrait-on citer de plus patient, de plus bienveillant ? Celui-là même qui a 

versé le sang du Christ est vivifié par le sang du Christ. Telle est la patience du 

Christ, et si elle n'était pas aussi grande, l'Église ne posséderait pas l'apôtre Paul. » 
 

 

 

 

 

Saint Cyprien (v. 200-258) 

Évêque de Carthage et martyr. 

Les Bienfaits de la patience, 7 (trad. SC 291, p. 199 rev.) 



Mars 2022 Paroisse 

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 mars :  10h00-11h00  Catéchisme  
 12h15  Carte blanche Jeunes Talents 3 / Musiques à Saint-Pierre 
 
 18h00 Messe anticipée / 3e dimanche de Carême 
    
 
Dimanche 20 mars :  10h30 Messe / 3e dimanche de Carême 
 18h00  Récital Hélène Pereira, piano / Musiques à Saint-Pierre 
 
    
Lundi 21 mars : FERMETURE DE L’EGLISE 
 
Mardi 22 mars :  Pas de messe à 9h00 
 15h00-18h00  Catéchisme et ateliers de la Foi 
  
Mercredi 23 mars :  Pas de messe à 9h00 
 
Jeudi 24 mars :  9h00 Messe  
  
Vendredi 25 mars : 9h00 Messe 
 15h00-17h00  Méditation du chemin de croix et adoration du Saint-Sacrement 
 
Samedi 26 mars :  10h00-11h00  Catéchisme  
 18h00 Messe anticipée 
 
Dimanche 27 mars :  10h30 Messe / 4e dimanche de Carême 

INTENTIONS DE MESSE : 

Samedi 19 mars : 

M. Serge RICARD (†) 

Georges et Berthile (†) 

Dimanche 20 Mars 

M. Bernard de la NÉZIÈRE 

Jeudi 24 mars :  

M. Serge RICARD (†) 

Mme Pauline-Marie VELLUTINI (†) 

Vendredi 25 mars 

Angèle et Claude (†) 

Micheyle JEANNEAU (†) 

Samedi 26 mars 

Mme Régine JOUVE-FRIEDIGER (†) 

Dimanche 27 mars :  

M. Serge RICARD (†) 

 

1ère lecture : Ex 3,1-8a.10.13-15 : Moïse : le buisson ardent. 

Psaume : 102,1-4.6-8.11 : Dieu révèle ses desseins à Moïse. 

2ème lecture : 1 Co 10,1-6.10-12 : Les leçons de l’Exode. 

Évangile : Lc 13,1-9 : La conversion : le figuier stérile. 

 

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 

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

Chaque dimanche du 6 mars au 10 avril 

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 20 mars 2022 aura lieu la troisième conférence de Carême de 

Notre-Dame de Paris intitulée “Par l’œil de la colombe” 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.  

La 12° édition de la Marche-de-saint-Joseph se déroulera le jour de la Saint 

Joseph, samedi 19 mars 2022. Le thème de cette cette année sera marial :  

 

« Ne crains pas de prendre chez toi Marie » (Mt 1, 20) 
 

L’édition 2022 de la Marche-de-St-Joseph tombe le jour de la saint Joseph, 

c’est une bénédiction ! 

 

Hommes de tous âges et conditions, venez participer à une journée de 

fraternité et de pèlerinage à Paris !  

Femmes, invitez vos époux, frères et cousins à rejoindre un des chapitres de 

la Marche car ils en reviendront renouvelés et meilleurs ! 

 

Contact : secretariat@spmontmartre.com 

Marche de saint Joseph / Samedi 19 mars 2022 

mailto:secretariat@spmontmartre.com


En mars 2021, les évêques réunis en Assemblée plénière ont voté une série de 11 résolutions, dont la 8e répond à 

l’invitation du pape François à vivre une journée de prière pour les victimes de violences et agressions sexuelles et 

d’abus de pouvoir et de conscience au sein de l’Église. 

 

 

Le thème retenu pour cette journée est : « Témoins pour une vie nouvelle ». 

 

Pourquoi une journée mémorielle durant le temps du Carême ? 

Le 3e dimanche s’inscrit dans l’appel à la conversion qui irrigue la marche vers Pâques ; 

Durant ce dimanche, les catéchumènes sont invités à vivre le 1er scrutin  

qui les oriente vers la célébration des sacrements de l’initiation chrétienne.  

 

L’évangile du jour proclamé sera alors celui de la rencontre entre Jésus et la Samaritaine (Jn 4). 

 

Faire mémoire pour les personnes victimes d’abus fait entendre l’appel à la lucidité devant son péché personnel et 

collectif, à ne pas refuser le chemin de conversion comme itinéraire de retour vers Dieu, à accueillir la grâce de 

devenir témoin pour une vie nouvelle. 

 

À Saint-Germain l’Auxerrois, le dimanche 20 mars 2022, Mgr Georges Pontier, administrateur apostolique, 

célébrera la messe de 18h30 à cette intention. 

 

Pour en savoir plus 

 

https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/lutter-contre-pedophilie/temoins-pour-une-vie-nouvelle-journee

-memorielle-du-20-mars-2022/ 

Journée mémorielle des personnes victimes d’abus  / dimanche 20 mars 2022 

https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/lutter-contre-pedophilie/temoins-pour-une-vie-nouvelle-journee-memorielle-du-20-mars-2022/
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/lutter-contre-pedophilie/temoins-pour-une-vie-nouvelle-journee-memorielle-du-20-mars-2022/

