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« Si quelqu'un m'aime ... nous viendrons chez lui ;
nous irons demeurer auprès de lui »
J'étais une fois profondément recueillie dans la divine compagnie que
j'ai toujours en mon âme ; Dieu me paraissait tellement présent en moi
que je songeais à cette parole de saint Pierre : « Tu es le Christ, le Fils du
Dieu vivant » (Mt 16,16). Et en effet, il me semblait que le Dieu vivant
habitait réellement dans mon âme. Cette présence est différente de
certaines visions que j'ai eues : elle donne une telle force à la foi que l'on
ne peut aucunement douter que la Trinité est en notre âme par présence,
par puissance et par essence. L'âme retire un immense profit de
l'intelligence de cette vérité. Comme j'étais saisie d'effroi en voyant une
si haute Majesté présente dans une créature aussi basse que mon âme,
j'entendis ces paroles : « Ton âme n'est pas basse, ma fille, car elle est
faite à mon image » (Gn 1,27). (...) Jouissant un jour de la présence des trois
Personnes que je porte en mon âme, la lumière dans laquelle je les
voyais en moi était si vive, qu'il n'y avait aucun doute que ce ne soit là le
Dieu vivant, le vrai Dieu. (...) Je songeais combien la vie est amère,
puisqu'elle nous empêche de nous tenir toujours en cette si admirable
compagnie. (...) Et le Seigneur m'a dit : « Ma fille, après cette vie, tu ne
pourras plus me servir de la même manière que maintenant. Alors, que
tu manges ou que tu dormes, quoi que tu fasses, fais-le par amour pour
moi, comme si tu ne vivais plus toi-même, mais moi en toi. C'est là ce
que disait saint Paul » (Ga 2,20).

Sainte Thérèse d'Avila (1515-1582)
carmélite, docteur de l'Église
Les Relations, 54 et 56
(OC; trad. Mère Marie du Saint-Sacrement, o.c.d.;
Éds du Cerf 1995, p. 421 et 422; rev.)

Paroisse

Mai 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 21 mai :

Dimanche 22 mai :
Lundi 23 mai :
Mardi 24 mai :
Mercredi 25 mai :
Jeudi 26 mai :
Vendredi 27 mai :
Samedi 28 mai :

Dimanche 29 mai :

10h00 - 11h00
12h15
16h30
18h00
10h30
18h00
FERMETURE DE L’EGLISE
Pas de messe à 9h00
15h00-18h00
Pas de messe à 9h00
10h30
9h00
10h00-11h00
15h30-16h30
18h00
10h30

Catéchisme
Carte blanche Jeunes Talents 4
Mariage
Messe anticipée / 6e dimanche de Pâques
Messe / 6e dimanche de Pâques
Récital Célia Oneto Bensaid.

Catéchisme et ateliers de la Foi
Messe / Ascension du Seigneur, solennité
Messe
Catéchisme
Baptême
Messe anticipée / 7e dimanche de Pâques
7e dimanche de Pâques

Intentions de messe

Lectures :
1ère lecture : Ac 1-2.22-29
Accueillir les païens.
Psaume : 66,2-5.7.8
Que les peuples t’acclament.
2ème lecture : Ap 21,10-14.22-23
La Jérusalem éternelle
Évangile : Jn 14,23-29
La promesse de l’Esprit

Baptêmes
Samedi 28 mai
Albane MIMOSO

Mariage
Samedi 21 mai
Raphaël-Ange PREBAY
et Margaux HEGGLI

Intentions de messe
Samedi 21 mai
Louis BEC (†)
Monique JALADERT (†)
Henri et Annie SAUVIGNET (†)
Dimanche 22 mai
Philippe COMBASTEL (†)
Jean-Pierre TOMA (†)
Jeudi 26 mai
Anne MADY(†)
Philippe COMBASTEL (†)
Vendredi 27 mai
Philippe COMBASTEL (†)
Samedi 28 mai
Louis BEC (†)
Dimanche 29 mai
Pour les catéchumènes qui seront
confirmés le 4 juin 2022
Sophie BRANCO
Daniel BRANCO
René-Charles FLEURISSON

Pour quelles occasions
peut-on offrir une messe ?
• Pour les défunts : célébrer la messe pour
les défunts est une tradition très ancienne
dans l’Eglise. C’est un acte de foi où nous
demandons à Dieu de les accueillir auprès
de Lui, dans sa gloire.
• En prière d’intercession : pour des
proches qui vivent un moment difficile :
maladie, difficulté de couple, etc. ou pour
soi-même. La messe est alors un soutien
privilégié pour notre prière d’intercession.

• En action de grâce : on peut également
offrir une messe pour remercier Dieu d’un
heureux événement : un mariage, une
naissance, un anniversaire, la réussite
d’un projet, une prière exaucée…
Contact : secretariat@spmontmartre.com
0146065763

Infos
Accueil de Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris
Le lundi 23 mai à 18h30 à Saint-Sulpice, Mgr Laurent Ulrich sera reçu comme 142e
archevêque de Paris.
La messe sera également diffusée sur le parvis de Saint-Sulpice ainsi que sur KTO
et sur ses plateformes digitales.

À 16h, Mgr Laurent Ulrich présidera les vêpres sur le parvis de la cathédrale Notre
-Dame de Paris, devant la statue de la Vierge du Pilier, avant un temps de
recueillement à l’intérieur de la cathédrale.

Restitution des contributions synodales
Ce rassemblement permettra de prendre connaissance
des contributions de la phase diocésaine du Synode sur
la vie de l’Église.
Dimanche 22 mai à partir de 14h30 à Saint-Sulpice, au
programme : 15h réception des contributions synodales,
16h messe, 17h apéritif sur le parvis.
Ce rassemblement sera animé par le Live Orchestre qui
réunit chanteurs et instrumentistes de Saint-Joseph des
Nations et qui intervient pour des soirées de louange ou
des concerts. Son répertoire comprend des chants
particulièrement rythmés (principalement issus des
communautés nouvelles) mais s’aventure aussi dans des
styles un peu différents, rock, pop, afro, gospel, jazz,
reggae,... au service de la prière de l’assemblée et du
plaisir de tous.

Chorale de la paroisse Saint-Pierre de Montmartre
Le dimanche 15 mai 2022, à l’issue de la Messe des
familles, la Chorale de la paroisse a partagé un
moment convivial dans le jardin autour d’un picnic.
Soleil et bonne humeur étaient au rendez-vous.
Pour toute information sur la chorale, qui accueille
toutes les bonnes volontés !, vous pouvez contacter le
secrétariat.
secretariat@spmontmartre.com
01 46 06 57 63

21/22
Musiques
à Saint-Pierre de Montmartre
Michel Boédec, direction artistique

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)

Samedi 11 juin à 12h15
Carte blanche Jeunes Talents 5
Dimanche 12 juin à 18h00
OrKa
Jean-Marie Colin, orgue et karlax
avec la participation de
Michel Boédec, orgue
Mardi 21 juin
Fête de la Musique, Nuit de l’orgue

Le Karlax est un module de commande ayant
l'ergonomie d'un instrument de musique, qui
communique sans aucune liaison filaire avec un
ordinateur distant. Conçu par le musicien Rémi Dury au
sein de la société Da Fact, le Karlax permet de manipuler
en direct et simultanément des sons et/ou des images,
voire des lumières.

