Paroisse Saint-Pierre de Montmartre
Dimanche 3 avril 2022
Cinquième dimanche de Carême
Année C
N° 880

Scrutins
En cette période électorale, le scrutin est un mot que l’on emploie davantage
qu’à l’accoutumée.
Pour nous, Chrétiens, il porte une toute autre réalité en ce temps de Carême
puisqu’il désigne les étapes que franchissent les catéchumènes dans leur montée
vers Pâques et la célébration de leur baptême. Pour eux, les scrutins célébrés au
cours des trois derniers dimanches du Carême ne sont pas l’expression d’un
suffrage, mais l’accueil du regard de Dieu sur leur vie : Dieu qui scrute les reins
et les cœurs. Dieu scrute. Dieu investit la profondeur de nos vies pour y
déployer sa grâce.
Dans la vie chrétienne, le chemin catéchuménal et les étapes des scrutins nous
rappellent cette réalité : Dieu nous invite à descendre au plus profond de nous
même pour y découvrir sa présence : parce qu’Il scrute les reins et les cœurs, Il
nous révèle la dimension la plus intérieure de notre vie, le lieu où Il réside et où
nous découvrons sa lumière.
De dimanche en dimanche, nous accompagnons ceux qui, parmi nous, se
préparent à accueillir dans leur vie le souffle de l’Esprit. C’est pour chacun
d’entre nous l’occasion de se remémorer son propre baptême et laisser le Christ
nous ré-interroger : « Pour vous, qui suis-je ? »
Jour après jour, nous aussi, en tentant de répondre à cette question, nous
laissons la grâce faire son chemin en laissant le Christ scruter nos cœurs.
Que la fin du Carême qui approche soit pour nous l’occasion de laisser la
lumière de la résurrection poindre en nous !

Père Alexandre Denis

Paroisse

Avril 2022

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
Samedi 2 avril :
Dimanche 3 avril :
Lundi 4 avril :
Mardi 5 avril :
Mercredi 6 avril :
Jeudi 7 avril :
Vendredi 8 avril :
Samedi 9 avril :

Dimanche 10 avril :

10h00-11h00
Catéchisme
18h00
Messe anticipée / 5e dimanche de Carême
10h30
Messe / 5e dimanche de Carême
FERMETURE DE L’EGLISE
Pas de messe à 9h00
15h00-18h00
Catéchisme et ateliers de la Foi
Pas de messe à 9h00
9h00
Messe
9h00
Messe
15h00-17h00
Méditation du chemin de croix et adoration du Saint-Sacrement
10h00-11h00
Catéchisme
10h30-12h00
Préparation au baptême
18h00
Messe anticipée / Dimanche des Rameaux et de la passion
10h30
Messe / Dimanche des Rameaux et de la passion
18h00
Concert / Ensemble Cosmos

Lectures :
1ère lecture : Is 43,16-21 :
Des prophètes :
Des fleuves dans le désert.
Psaume : 125,1-6 :
Le Seigneur fit pour nous des merveilles.
2ème lecture : Ph 3,8-14 :
Renoncer à tout pour le Christ.
Évangile : Jn 8,1-11 :
La conversion :
la femme adultère pardonnée.
Baptêmes
Samedi 2 avril
Aline LAMBERT
Dimanche 3 avril
Elie et Syméon MONTAGNE
Samedi 9 avril
Vadim COMPAIN
Intentions de messe
Dimanche 3 avril
M. Edward STASIAK (†)
M. Stanislowa STASIAK (†)
Mme Jadwiga STASIAK
Jeudi 7 avril
M. Samuel LUTCHIA (Catéchumène)
M. Rémi PALÉ (Étudiant)
Vendredi 8 avril
Mme Sophie BRANCO (Catéchumène)

Les concerts du Carême et de Pâques
Dimanche 10 avril a 18h00
Rameaux
Ensemble Cosmos
Hymne à la Vierge
« Stabat Mater » de Scarlatti
et œuvres de Thomas Luis de Victoria
et Roland de Lassus

Conférences de Carême de Notre-Dame de Paris
Ce dimanche 27 mars 2022
aura
lieu
la
troisième
conférence de Carême de
Notre-Dame de Paris intitulée
“Une
sorte
de
divine
étincelle”, 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 SaintGermain l’Auxerrois.

Du 2 mars au 17 avril 2022

40 jours pour revenir à Dieu
Dimanche 10 avril
Rameaux
Rassemblement sur le parvis
Bénédiction des Rameaux
suivie de la messe à 10h30

Semaine sainte
Mercredi 13 avril
Pas de messe à Saint-Pierre de Montmartre
18h30, messe Chrismale
à Saint-Sulpice,
présidée par Mgr Pontier
Administrateur apostolique
Pendant la messe Chrismale, sont bénis
le Saint-Chrême, l’huile des malades
et l’huile des catéchumènes
Jeudi 14 avril, Jeudi saint
Confessions de 17h00 à 18h00
Célébration de la Cène du Seigneur
Messe célébrée ce jour à 20h00
Veillée d'adoration au reposoir
Vendredi 15 avril, vendredi saint
12h30 : Chemin de croix,
Présidé par Mgr Georges Pontier,
Administrateur apostolique.
Rendez-vous square Louise Michel,
au bas des jardins devant la Basilique.
Confessions
à Saint-Pierre de Montmartre
de 17h00 à 18h00
Célébration de la Passion du Seigneur à 20h00
Samedi 16 avril, Vigile pascale
Confessions de 17h00 à 18h00
Messe de la Résurrection avec baptêmes d’adultes
Messe célébrée ce jour à 21h00
Dimanche 17 avril,
dimanche de Pâques
Messe solennelle
célébrée ce jour à 10h30
Anniversaire de la consécration de l’abbatiale
Grand récital de Pâques :
Pierre Queval, orgue,
Bach, Menselssohn, Franck, Vierne, Dupré,
Messiaen et improvisations
18h00
Entrée libre

La caravane

Avis à toutes les bonnes volontés
pour venir grossir les rangs de la troupe !

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 à la sacristie de l’église un petit livret de présentation de
cette aventure qui ne se fera pas sans vous !

