
 

 

 

Paroisse Saint-Pierre de Montmartre 

Dimanche 19 juin 2022 
Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ 

Année C 
N° 889 

Canicule 

 
Il fait chaud, ce n’est rien de le dire… La canicule est de retour alors que les 

vacances approchent et que les touristes reviennent. L’Eglise est alors pour 

tous un havre de fraicheur et l’occasion d’une halte pour tous ceux qui, après 

une montée sportive des escaliers ou un long piétinement autour de la place 

du Tertre, cherchent un lieu de repos. 

 

Il y a quelque chose de vrai et de juste dans le fait d’accueillir ceux qui passent 

pour un bref arrêt ou pour une pause rafraichissante. Depuis l’Evangile du 

bon samaritain, l’Eglise est ce lieu d’accueil où l’on refait ses forces pour 

continuer le chemin. S’arrêter à la fraicheur d’une église est souvent l’occasion 

d’un moment de recueillement ou de contemplation. Pour beaucoup de 

touristes, entrer dans Saint-Pierre est une expérience d’émerveillement devant 

la beauté de son architecture, de ses vitraux ou de ses statues. 

 

C’est justement cet émerveillement qui est à l’origine de l’expérience de la 

rencontre de Dieu. L’émerveillement est le premier mouvement du dialogue. 

Dans le Jardin d’Eden, c’est dans un émerveillement que l’homme rencontre la 

femme et manifeste son amour. 

 

Dimanche, la procession du Saint Sacrement fera une halte sur le parvis de 

Saint-Pierre, et chacun pourra adorer le Corps du Christ exposé dans 

l’ostensoir, puis le suivre dans sa pérégrination montmartroise. Mais tout ceux 

qui resteront dans la fraicheur de l’église ne seront pas en reste : ils pourront 

goûter la simplicité de se tenir dans l’ombre et le silence de ses murs et vivre 

eux aussi, pourquoi pas ? un moment d’adoration ! 

 

Très belle fête du Saint Sacrement à tous !  

 

P. Alexandre Denis 



 

 

Juin 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 

Intentions de messe 

Samedi 18 juin 

Philippe COMBASTEL (†) 

Régine JOUVE-FRIEDIGER (†)  

Dimanche 19 juin 

Louis BEC (†) 

Alyette LECUYER (†) 

Louis (†) 

et Andrée PERRIER 

Jacques (†) 

et Marie-Jeanne MORIZOT 

Jeudi 23 juin 

Raymond DUMUIS (†) 

Vendredi 24 juin 

Philippe COMBASTEL (†) 

Samedi 25 juin  

Alyette LECUYER(†) 

Dimanche 28 Juin 

Pour les fiançailles  

d’ Eloi Dumont  

et Mathilde Hinzelin 

Agenda 

Samedi 18 juin :  10h00-11h00   Catéchisme  

 15h30   Baptême 

 18h00  Messe anticipée / Saint Sacrement  

    du Corps et du Sang du Christ (Solennité) 

Dimanche 19 juin :  10h30  Messe / Saint Sacrement  

    du Corps et du Sang du Christ (Solennité) 

Lundi 20 juin : FERMETURE DE L’EGLISE 

Mardi 21 juin :  15h00-18h00   Catéchisme et ateliers de la Foi 

 19h00   Fête de la musique / Performances danse et orgue 

Jeudi 23 juin :  9h00   Messe 

Vendredi 24 juin : 9h00  Messe 

Samedi 25 juin :  10h00-11h00   Catéchisme  

 10h30-15h30   Retraite de première Communion (prieuré St Benoît) 

 15h30   Baptême 

 18h00  Messe anticipée  

Dimanche 26 juin :  10h30  Messe / Premières Communions 

 

 

Lectures : 

1ère lecture : Gn 14,18-20 

L’offrande de Melkisédek 

Psaume : 109,1-4 

Tu es prêtre selon Melkisédek 

2ème lecture : 1 Co 11,23-26 

Le repas du Seigneur 

Évangile : Lc 9,11b-17 

La multiplication  

des pains 

Baptêmes 

Samedi 18 juin 

Lucas JAIMES 

Samedi 24 juin 

Lua et Aby MALNAR 

Chloé LOBO 

Première communion 

Dimanche 19 juin 

Quitterie MORIZOT 
 

 

Des missions, des hommes, des moyens 
 

Toute l’année, votre paroisse est à votre 

service... Sacrements, célébrations et prière, 

transmission de la foi, accompagnement des 

familles et solidarité pour les plus fragiles. 

Pour assurer ces missions, le curé de votre 

paroisse et son équipe vous accueillent, des 

moyens matériels sont déployés. 
 

Ces missions gratuites ont un coût 
 

Votre paroisse a mille visages, elle a aussi 

quelques dépenses : les rémunérations des 

prêtres et permanents, l’animation et formation 

des bénévoles, les charges des différents 

locaux. 
 

Votre don, un geste nécessaire pour votre 

communauté paroissiale 
 

La présence d’une communauté chrétienne 

dans chaque quartier est une vraie richesse : 

donner au Denier de votre paroisse est une 

nécessité pour financer le rayonnement de 

l’Église aujourd’hui, et s’adapter aux nouvelles 

missions demain. 
 

www.saintpierredemontmartre.net 

Liturgie Le Denier 



 

 

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 béné-

diction 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 ! 

La Fête-Dieu à la Basilique du Sacré-Cœur 

Premières Communions 

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) 

Samedi 25 et Dimanche 26 juin 2022 
 

Une retraite aura lieu le samedi 25 juin 2022 de 10h30 à 15h30 au Prieuré Saint-

Benoît – 3 Cité du Sacré-Cœur. 

Les enfants devront apporter une participation de 15€ pour le déjeuner prévu par 

les sœurs. 
 

Dimanche à 10h30 , Victor BORDET, Victor DESROUSSEAUX, Romy 

FLEURISSON, Martin GODET, Angèle LAVAILLOTE, Lucie LECLERCQ, Sacha 

LOPEZ-LAMBLIN, Romane MALVES, Juliette MATHERON, Léon RINCÉ-

BIANCHET, Victor RIPAULT-BLANDIN, Auguste SCHNEIDER, Marie 

SCHNEIDER recevront pour la première fois le Corps du Christ. 

 

Musique à Saint-Pierre de Montmartre 

Mardi 21 juin à partir de 19h00 

 

Fête de la Musique 

Performances danse et orgue 

Juliette Bettencourt, danseuse 

Alma Bettencourt, organiste 

Ordinations 



 

 

 

Messe à 10h30 
& Pique-nique partagé  

 

Sortez vos nappes à carreaux pour un pique-nique convivial dans le jardin de Saint-Pierre. 

 

Le principe : chacun amène une salade et un dessert 

à partager avec les différents participants  

et pioche dans ceux des autres ! 

 

La paroisse s’occupe du barbecue, des boissons et des glaces pour les enfants ! 

(libre participation aux frais) 

 

VENEZ NOMBREUX ! 

Réponse souhaitée rapidement sur :  

secretariat@spmontmartre.com 

Au revoir Catherine ! Jeudi 30 juin à 19h30  

Fête des familles et de la paroisse // Dimanche 3 juillet  

Chères paroissiennes, chers paroissiens, 
 

Voilà 12 ans, Catherine arrivait au service  

de notre Paroisse de Saint-Pierre de Montmartre. 
 

Le temps a passé, les années ont défilé… Et Catherine s’en va ! 
 

Pour lui dire au revoir comme il se doit, vous êtes invités à un apéritif dinatoire  

le jeudi 30 juin à 19h30 dans les jardins de Saint-Pierre de Montmartre.  

Nous vous y attendons nombreux ! 
 

Afin qu’elle puisse démarrer sereinement une nouvelle vie  

et s'installer confortablement dans la belle région du Perche ! 

Si vous le souhaitez, vous pouvez laisser votre participation au secrétariat ou sur : 

http://www.leetchi.com/c/catherine-pugeault 
 

Ces petites attentions nous permettront de lui témoigner notre affection  

mais aussi de la remercier pour tout son travail  

et pour toutes ces années passées parmi nous. 

Merci à tous ! 
 

Père Alexandre Denis 

Et les membres des Conseils Economique et Pastoral. 

mailto:secretariat@spmontmartre.com
http://www.leetchi.com/c/catherine-pugeault

