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Pâques
Résurrection du Seigneur

Ils sont finis
les jours de la passion !

C’est cette exclamation qui conclue la messe de Pâques, au cours de la
bénédiction solennelle. Après ces quarante jours de Carême et cette belle
semaine sainte, nous laissons libre cours à la joie de la Résurrection.
Cette fête, solennité des solennités, exprime le mieux ce que les chrétiens
cherchent à vivre quotidiennement : la Bonne Nouvelle. Le contenu de cette
Bonne Nouvelle est en effet l’annonce de ce Christ mort et ressuscité pour le
salut du monde. Nous l’appelons Bonne Nouvelle car c’est un événement à la
fois heureux et toujours nouveau.
Heureux car il nous rappelle que la miséricorde de Dieu est sans limite : même
la mort ne l’arrête pas, elle traverse toutes les réalités humaines, de la plus
simple à la plus complexe, de la plus lumineuse à la plus sombre, pour la faire
participer à la lumière divine.
Toujours nouveau car la miséricorde de Dieu s’étend d’âge en âge, comme le
chante Marie dans le magnificat. Ainsi, notre vie qui peut parfois s’habituer ou
s’éroder dans une routine anesthésiante, est sans cesse aiguillonnée par la
grâce de Dieu. Dieu nous relève au sens le plus fort, le plus étymologique : il
nous sort perpétuellement de nos tombeaux pour faire de notre vie une
nouveauté perpétuelle.
C’est sans doute l’un des paradoxes de notre foi : la Bonne Nouvelle n’est
jamais dépassée : sa nouveauté n’est jamais obsolète : elle est éternellement
nouvelle car la grâce est donnée de toujours à toujours.
Ce temps de Pâques qui nous est donné est l’occasion de redécouvrir à quel
point notre vie est renouvelée par Dieu, est relevée par le Christ et vivifiée par
l’Esprit.

Que ce temps soit pour vous tous un temps de joie dans le Christ !
Joyeuse fête de Pâques !

Père Alexandre DENIS, curé

À Pâques,
des adultes reçoivent
le baptême

À Pâques, Jésus-Christ, par sa mort et sa Résurrection
ouvre les croyants à une nouvelle naissance.
La tradition chrétienne veut donc qu’on célèbre
les baptêmes d’adultes au cours de la Vigile pascale.
En 2022, à Saint-Pierre de Montmartre,
toute la communauté paroissiale est appelée a prier pour :

Romain , Alexis-Pierre et Samuel

Scrutins les :

Samedi 5 mars : appel décisif à 10h00 à Saint-Sulpice
Dimanche 20 mars : 1er scrutin à 10h30 à Saint-Pierre de Montmartre
Dimanche 27 mars : 2e scrutin à 10h30 à Saint-Pierre de Montmartre
Dimanche 3 avril : 3e scrutin à 10h30 à Saint-Pierre de Montmartre
Samedi 16 avril : veillée pascale, baptêmes à Saint-Pierre de Montmartre
Dimanche 24 avril : dimanche « in albis », messe des néophytes

Les néophytes, ceux qui ont reçu les sacrements de l’initiation chrétienne :
baptême, confirmation, eucharistie, dans la nuit de Pâques,
revêtus de leur vêtement blanc, se retrouveront à Saint-Sulpice
pour une catéchèse et une messe.

Dimanche 17 avril
« Nous sommes témoins que non seulement la Vie a vaincu la Mort
mais que dans notre monde la Vie nous est offerte
et qu’il nous suffit de l’accueillir. »

Jour de Pâques
Résurrection du Seigneur

Chantre : Clémence Laveggi
Orgue : Michel Boédec

La première célébration de la Résurrection fût la célébration hebdomadaire de
chaque dimanche. La fête annuelle n’apparut qu’ensuite, dès le II e siècle.

« De même que le dimanche constitue le sommet de la semaine, de même la solennité de
Pâques constitue le sommet de l’année liturgique. » (NUAL n° 18)

Christ est vraiment ressuscité
R/ Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
1 - Christ est vraiment ressuscité !
Ne cherchons plus à la tombe.
Il est vivant dans la gloire. R/
2 - Christ est vraiment ressuscité !
Le premier-né de ce monde
à demeurer près du Père. R/
3 - Christ est vraiment ressuscité !
Il nous appelle à renaître
selon l'Esprit du Royaume. R/

Séquence :

Traduction :

Victimæ paschali laudes

À la Victime pascale

Victimæ paschali laudes
immolent Christiani.

À la Victime pascale,
chrétiens offrez le sacrifice de louange.

Agnus redemit oves :
Christus innocens Patri
reconciliavit peccatores.

L'Agneau a racheté les brebis ;
le Christ innocent a réconcilié
l'homme pécheur avec le Père.

Mors et vita duello
conflixere mirando :
dux vitae mortuus, regnat vivus.

La mort et la vie s'affrontèrent
en un duel prodigieux.
Le Maître de la vie mourut ; vivant, il règne.

Dic nobis Maria,
quid vidisti in via?
Sepulcrum Christi viventis,
et gloriam vidi resurgentis.

« Dis-nous, Marie-Madeleine,
qu'as-tu vu en chemin ? »
« J'ai vu le tombeau du Christ vivant
et la gloire du Ressuscité. »

Angelicos testes,
sudarium, et vestes.
Surrexit Christus spes mea :
praecedet suos in Galilaeam.

Les anges témoins,
le suaire et les vêtements.
« Christ, mon espérance, est ressuscité,
il précèdera les siens en Galilée. »

Scimus Christum surrexisse
a mortuis vere :
tu nobis, victor Rex, miserere.
Amen. Alléluia.

Nous savons que le Christ
est vraiment ressuscité des morts.
Toi, Roi vainqueur, aie pitié de nous.
Amen, Alléluia.

Psaume 117

A Toi la gloire

R/ Ce jour que fit le Seigneur,
est un jour de joie ! Alléluia !

R/ A toi la gloire, ô Ressuscité !
A toi la victoire pour l'éternité.

Rendez grâce au Seigneur : il est bon !
Eternel est son amour !
Qu’ils le disent ceux qui craignent le seigneur :
éternel est son amour !

1 - Brillant de lumière,
l'ange est descendu,
il roule la pierre,
du tombeau vaincu. R/

Le bras du Seigneur se lève,
le bras du Seigneur est fort !
Non, je ne mourrai pas, je vivrai
pour annoncer les actions du Seigneur.

2 - Sois dans l'allégresse,
peuple du Seigneur,
et redis sans cesse
que Christ est vainqueur. R/

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle ;
c’est là l’œuvre du Seigneur,
la merveille devant nos yeux.

3 - Il est ma victoire,
mon libérateur,
ma vie et ma gloire ;
le Christ mon Sauveur. R/

Chantez au Seigneur
R/ Chantez au Seigneur, un cantique nouveau,
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
1 - Christ est vivant, vainqueur du tombeau,
Ressuscité d'entre les morts. R/
2 - Nous étions morts avec Jésus Christ ;
C'est avec lui que nous vivrons. R/
3 - Pourquoi rester les yeux vers le ciel ?
Au dernier jour il reviendra. R/

Paroisse
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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

Agenda
Quête pour les lieux-saints
Samedi 16 et dimanche 17 avril
Quête pour les lieux-saints
Les sommes recueillies sont destinées
aux œuvres pastorales et sociales des
communautés chrétiennes catholiques
d’Israël, de Palestine, de Jordanie, de
Syrie, du Liban, d’Égypte, de Chypre,
d’Irak... et à l’entretien des Lieux saints

JEUNES PRO - Lectio Divina
Jeudi 21 avril 2022 à 20h00
La Compagnie des Laveurs de
Pieds vous donne rendez-vous
deux jeudis par mois avec une
sœur bénédictine ou un père
chapelain, à Montmartre, pour
découvrir la lectio divina. Avec
d’autres jeunes pros, entrez dans
l’Ecriture !
Salle Sainte-Claire Basilique du
Sacré-Cœur de Montmartre
Contact : info@laveursdepieds.fr
www.facebook.com/laveurs2pieds/

Lectures :
1ère lecture : Ac 10,34a.37-43 :
Les Apôtres témoins de la Résurrection
Psaume : 117,1-2.16-17.22-23 :
Ce jour de joie.
2ème lecture : Col 3,1-4 :
Ressuscités avec le Christ.
Évangile : Jn 20,1-9 :
Le tombeau vide
Baptêmes
Samedi 16 avril
Gloria ROMAIN
Samedi 23 avril
Jeanne BARRAL
Augustin CADET COURTECUISSE
Intentions de messe
Dimanche 17 avril
M. Marcil NARANIN (Action de grâce)
Mercredi 20 avril
Alain (†)
Jeudi 21 avril
Mme Estelle GREGOIRE (malade)
Vendredi 22 avril
Mme Leslie NAWROSKI
Samedi 23 avril
Mme. Micheyle JEANNEAU (†)

Notre-Dame de Paris
Dimanche 24 avril à 15h00
Notre-Dame des Champs 92 bis
boulevard du Montparnasse 75014
https://www.paris.catholique.fr/
Un premier cycle de réunions
d’information et de dialogue se
tiendra dans plusieurs paroisses de
Paris au cours des prochaines
semaines, afin de présenter aux
fidèles le projet du diocèse pour
l’aménagement intérieur de la
cathédrale.

Les concerts du Carême et de Pâques 2022
Musiques à Saint-Pierre de Montmartre
& Patrimoine
L’église Saint-Pierre de Montmartre est le seul vestige de l’ancienne
abbaye qui fut construite au XIIe siècle à l’initiative du roi Louis VI
le Gros et de son épouse Adélaïde de Savoie.
Le lundi de Pâques 1147, le pape Eugène III lui-même consacre
solennellement l'église, en la présence de saint Bernard de
Clairvaux, Pierre le Vénérable, abbé de Cluny, et d'autres
personnalités.

Concert
Dimanche 17 avril
à 18h00
Récital Pierre Queval,
orgue
Bach, Menselssohn, Franck,
Vierne, Dupré, Messiaen
et improvisations
Anniversaire
de la consécration
de l’abbatiale,
le lundi de Pâques 1147

Placée sous la protection de la couronne de France qui en financera
la construction, elle fut confiée à des religieuses bénédictines
venues de l’abbaye Saint-Pierre-des-Dames à Reims et dénommée
"Abbaye royale de Montmartre". L’église principale fut cloisonnée
et pouvait ainsi recevoir à la fois les bénédictines et les paroissiens.
Le domaine de l’abbaye de Montmartre était considérable et
s’étendait bien au-delà de la Butte. Les bâtiments conventuels de
"l’abbaye d’en haut" formaient avec les jardins et les vignobles
attenants, un ensemble de 13 hectares. L’abbesse avait sur ce
domaine un droit de Justice et de Pressoir.
Lorsque les religieuses s’établirent "en bas" en 1686, elles utilisèrent
pour la construction de leur nouveau monastère une partie des
pierres de « l’abbaye d’en haut ».
Restaurée par l’architecte Sauvageot entre 1900 et 1905, l’église
possède à l’intérieur quatre colonnes antiques provenant de l’ancien
temple de Mercure, datant de l’époque Gallo-Romaine. La cuve
baptismale en forme de berceau, en souvenir de la corbeille dans
laquelle fut trouvée Moïse, est d’époque Renaissance (1537). Avec
ses 875ans cette année, c’est l’une des plus anciennes église de Paris
avec Saint-Germain des Prés.
Les vitraux contemporains (1952-1953) sont du maître verrier Max
Ingrand. A l’extérieur, les portes en bronze, œuvre et donation du
sculpteur Tomaso Gismondi, datent de 1980. Elles furent bénies
avant leur départ de Rome par le pape Jean-Paul II.
Attenant à l’église Saint-Pierre, le petit cimetière du calvaire du
XVIIe siècle renferme 80 sépultures, dont celles du célèbre
navigateur Louis-Antoine de Bougainville, des meuniers Debray,
du sculpteur Jean-Baptiste Pigalle et de la famille Feutrier.
L’église Saint-Pierre de Montmartre est visitée chaque année par 10
millions de touristes et fait l’objet de visites guidées. Cet édifice
plonge ses racines dans l’histoire de la France et se trouve au cœur
d’un centre d’activités artistiques ouvert sur le monde
contemporain.

Programme détaillé et inscription
https://canonisation2022-paris.venio.fr/fr

