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Sainte Trinité
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A Pâques ou à la Trinité…
Malbrough s’en va-t-en guerre, mironton mironton mirontaine…
Qui ne connait cette chanson enfantine dans laquelle le fameux Malbrough est censé
revenir à Pâques ou à la Trinité, c’est-à-dire on ne sait pas bien quand ? Le dimanche
de la Trinité suit directement la fête de la Pentecôte et précède celle du Saint
Sacrement. Ainsi le temps Pascal, qui s’achève après la Pentecôte, semble se prolonger
dans ces deux fêtes avant de revenir « pour de bon » au temps ordinaire.

Les fêtes rythment la vie de l’Eglise. Le livre de la Genèse le rappelle : « Et Dieu dit :
Qu’il y ait des luminaires au firmament du ciel, pour séparer le jour de la nuit ; qu’ils
servent de signes pour marquer les fêtes, les jours et les années (…) ce fut le quatrième
jour ». Les fêtes ne sont donc pas d’abord des occasions de divertissement, mais de joie
profonde liée à un évènement particulier. Réglées par les luminaires célestes, elles
nous tournent vers le ciel, c’est-à-dire vers Dieu lui-même, source de toute lumière.
Notre époque à fait de la fête un en-soi souvent dénué de sens. « Faire la fête » est
presque devenu un mode de vie, comme s’il fallait sans cesse fuir une réalité trop
pesante dans un divertissement sans commencement ni fin. Les fêtes chrétiennes
proposent autre chose : faire mémoire d’un évènement fondateur, approfondir un
mystère, comme ce dimanche pour la Trinité.
Cependant, il ne s’agit pas d’un effort théologique par lequel nous deviendrions plus
savant devant ce dogme difficile, mais bien davantage d’une contemplation d’un Dieu
qui nous dépasse toujours et nous rejoint pourtant sans cesse. Célébrer la Trinité c’est
dire ce paradoxe d’un Dieu à la fois tout autre et tout proche. C’est dire cet
émerveillement devant un mystère inatteignable et qui nous atteint pourtant !
Pour le chrétien, la fête est la conséquence de cet émerveillement. Elle n’existe qu’en
raison de la joie profonde donnée par l’expérience de la rencontre de Dieu. Elle est une
action de Grâce. C’est pourquoi, la fête est toujours célébrée dans une eucharistie,
action de grâce par excellence.
Entrons donc dans cet émerveillement que suscite notre foi, pour vivre en vérité la joie
de l’Evangile.

P. Alexandre Denis
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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
Samedi 11 juin :

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

Dimanche 12 juin :
Lundi 13 juin :
Mardi 14 juin :
Mercredi 15 juin :
Jeudi 16 juin :
Vendredi 17 juin :
Samedi 18 juin :

Dimanche 19 juin :

10h30

Liturgie

Première communion
Dimanche 19 juin
Quitterie MORIZOT

Catéchisme et ateliers de la Foi
Messe
Messe
Catéchisme
Baptême
Messe anticipée / Saint Sacrement
du Corps et du Sang du Christ (Solennité)
Messe / Saint Sacrement
du Corps et du Sang du Christ (Solennité)

Catéchuménat

Lectures :
1ère lecture : Pr 8,22-31
La Sagesse est auprès de Dieu.
Psaume : 8,4-9
Qu’il est grand, ton nom !
2ème lecture : Rm 5,1-5
L’Esprit dans nos cœurs
Évangile : Jn 16,12-15
L’Esprit du Père et du fils
nous instruira
Baptêmes
Samedi 18 juin
Lucas JAIMES

Catéchisme
Préparation au baptême
Carte blanche Jeunes Talents 5
Messe anticipée / Sainte Trinité (Solennité)
Messe / Sainte Trinité (Solennité)
Musiques à Saint-Pierre / ORKA

Intentions de messe
Samedi 11 juin
Louis BEC (†)
Dimanche 12 juin
Raymond DUMUIS (†)
Jeudi 16 juin
Simone LECA (†)
Philippe COMBASTEL (†)
Laurence TROGI (†)
Vendredi 17 juin
Raymond DUMUIS (†)
Ginette ROQUES
Samedi 18 juin
Philippe COMBASTEL (†)
Régine JOUVE-FRIEDIGER (†)

« Être baptisé, c’est possible à tout âge ! »
Le catéchuménat des adultes est un chemin
proposé par l’Église à toute personne qui
cherche Dieu et désire devenir chrétien en se
préparant aux sacrements de l’Initiation :
baptême, confirmation, eucharistie.
Actuellement, plus de 700 catéchumènes sont
ainsi accompagnés tout au long de leur
préparation au sein des équipes paroissiales à
Paris. Si on souhaite devenir chrétien, disciple
de Jésus-Christ, on peut demander le baptême
à tout âge. Avant de recevoir le baptême, on vit
un temps de « catéchuménat » durant lequel
on découvre l’enseignement de Jésus, la
relation à Dieu dans la prière et la vie en
Église.
Renseignement : www.paris.catholique.fr/catechumenat-.html
Contact : secretariat@spmontmartre.com
0146065763

La Fête-Dieu à la Basilique du Sacré-Cœur
Dimanche 19 juin - Solennité du Saint Sacrement, du Corps et du Sang du
Christ
11h00 : Messe solennelle présidée par Mgr Gueguen.
14h30 : Procession Eucharistique dans les rues de Montmartre, suivie de la bénédiction de Paris. Différents reposoirs jalonneront le parcours : Saint-Pierre de
Montmartre, Cité du Sacré-Cœur, Carmel de Montmartre, jardin de la basilique.
Bénédiction de la ville de Paris
En présence de la communauté péruvienne « Le seigneur des Miracles » et de la paroisse
Notre Dame des victoires.
17h30 : Vêpres solennelles.
Merci d’apporter des pétales de roses en grand nombre !

Ordinations sacerdotales 2022
Le samedi 25 juin à 9h30 en l’église Saint-Sulpice (6e), pour le service de
l’Église, par le don de l’Esprit-Saint et l’imposition des mains, Mgr Laurent Ulrich,
archevêque de Paris, ordonnera prêtres :
Konstantin Droin, Baptiste Javaloyès, Étienne Lizée, Sosefo Sao, Josué Villalobos
Villalobos, Henry de Prémare, Joseph Leleu, Louis de Frémont, Timothée de
Barbentane, Luca Benzo (Pour les Missions étrangères de Paris)

La Nuit des églises
Du 23 juin au 3 juillet
La Nuit des églises est un évènement annuel organisé par l'Eglise catholique de
France ouvert à toutes et à tous quelle que soit votre religion.
A travers des manifestations culturelles et artistiques, elle permet de mettre en
valeur le riche patrimoine religieux à travers la France. Illuminations à la bougie,
concerts, expositions, projections, jeux de pistes, visites guidées, randonnées sont
l'occasion de poser un autre regard sur ces clochers qui font notre paysage
quotidien. En effet, c'est plus de 100 000 églises, chapelles, cathédrales, basiliques,
monastères, couvents, oratoires... qui parsèment notre territoire. Construits au fil
des siècles, ils constituent notre patrimoine commun et se joue aujourd'hui la
question de leur conservation face à l'usure du temps. C'est aussi l'occasion pour les
paroisses d'inviter des artistes à s'approprier ces lieux si particuliers. Confrontés à
des bâtiments vieux de plusieurs siècles et porteurs d'une dimension spirituels, ils
nous délivrent des œuvres très particulières. N'ayez pas peur de pousser la porte
de ces églises.
Programme : https://www.narthex.fr/nuit-des-eglises

Le M de Marie
Du 14 au 22 juillet
Depuis quelques années, le chemin du « M » de Marie, reliant les sanctuaires des
cinq lieux d’apparitions de Marie au XIXème siècle, s’est progressivement affirmé
comme un nouvel itinéraire de pèlerinage populaire en France.
Deux ans après le départ du grand pèlerinage M de Marie, le 1er juin 2020, et à
l’occasion du centième anniversaire de la proclamation de Marie comme patronne
principale de la France, nous voulons offrir un cadeau à la Vierge en jalonnant son
« M » d’un chapelet de 200 oratoires pour l’inscrire durablement sur le territoire
de France. Programme : https://mdemarie.fr/

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

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

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.

Mardi 21 juin à partir de 19h00
Fête de la Musique
Performances danse et orgue
Juliette Bettencourt, danseuse
Alma Bettencourt, organiste

