
 

 

 

 

 
Paroisse Saint-Pierre de Montmartre 

Dimanche 1er mai 2022 
Troisième dimanche de Pâques 

Année C 
N° 883 

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 de Pâques soit pour vous tous un temps de joie dans le Christ !  

 

 



 

 

Mai 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 

Lectures : 

1ère lecture : Ac 5,27b-32.40b-41 :  

Les Apôtres persécutés. 

Psaume : 29,2-6.12-13 :  

Toi qui me relèves. 

2ème lecture : Ap 5,11-14 :  

Gloire à l’Agneau immolé. 

Évangile : Jn 21,1-19 : 

L’apparition au bord du lac et la pêche 

miraculeuse. 

 

Baptêmes 

Samedi 7 mai 

Charlotte DROMSON 

Hippolyte MALHERBE 

 

Intentions de messe 

Jeudi 5 mai 

Mme Anne MADY COURIER (†) 

 

Quête pour les Vocations 

Samedi 7 et dimanche 8 mai 2022 

Au service des 8 diocèses d’Île-de-France 

(Paris, Nanterre, Versailles, Créteil, Saint-

Denis, Meaux, Évry et Pontoise), l’Œuvre 

des Vocations a pour mission de financer 

la formation des séminaristes et la 

pastorale des vocations sacerdotales et 

religieuses. 

 

Agenda 

Diocèse de Paris 

Musiques à Saint-Pierre de Montmartre 

Mercredi 11 mai à 19h00 

Notre-Dame de Grâce de Passy  

8-10 rue de l’Annonciation  

75016 Paris. 

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. 

 

Notre-Dame de Paris  

 

Samedi 14 mai à 12h15 

Carte blanche Jeunes Talents 4 

 

Dimanche 22 mai à 18h00 

Récital Célia Oneto Bensaid, piano 

« Dix-huit pièces pour piano  

d’après la lecture de Dante »  

de Marie Jaëll (1846-1925) 

 

Le 26 avril 2022, le pape François a 

nommé Mgr Laurent Ulrich 

archevêque de Paris. Il sera installé 

142e archevêque de Paris le lundi 

23 mai à 18h30 à Saint-Sulpice. 

https://www.paris.catholique.fr/ 

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

