
 

 

 
Paroisse Saint-Pierre de Montmartre 

Dimanche 26 juin 2022 
Treizième dimanche du temps ordinaire 

Année C 
N° 890 

« Suis-moi » 
 

Samedi matin, dix jeunes hommes ont été ordonnés prêtre à Saint-Sulpice par Mgr Ulrich, 

archevêque de Paris. Dix jeunes hommes qui ont répondu à l’appel du Christ « suis-moi », 

comme nous l’entendons dans l’évangile de ce jour. 

 

La vocation, l’appel de Dieu, reste quelque chose de mystérieux et il n’est pas rare pour un 

prêtre de s’entendre poser la question « et vous, comment la vocation est-elle arrivée ? » 

 

Il y a d’ailleurs parfois dans cette question le secret espoir d’entendre le récit d’une 

rencontre extraordinaire, d’une expérience hors du commun qui conforterait dans la foi ou 

témoignerait d’une vie mystique à portée de main. Malheureusement, les récits de vocations 

sont la plupart du temps assez communs. Malheureusement ou heureusement d’ailleurs. 

Car la vocation est une réalité commune. Elle n’est pas réservée aux quelques-uns qui, par 

une ouïe surdéveloppée, auraient par miracle perçu la voix du Très Haut. 

 

L’évangile de ce dimanche dit assez ce désir répandu de vouloir suivre le Christ. Car tous 

sont appelés. Tout chrétien reçoit au jour de son baptême cet appel à vivre avec Jésus. La 

vocation sacerdotale n’est qu’un cas particulier - et relativement peu répandu- de la 

vocation baptismale. La véritable question n’est donc pas de savoir si beaucoup de jeunes 

hommes répondront à l’avenir à cet appel, mais si beaucoup de chrétiens prendront 

conscience du leur. 

 

C’est d’ailleurs une question de Jésus lui-même « le Fils de l’homme, quand il viendra, trouvera-

t-il la foi sur la terre ? » (lc 18,8)  Ce n’est pas une question rhétorique : vivre de la foi c’est 

précisément répondre à sa vocation baptismale, c’est prendre conscience que comme 

chrétien, ma mission est de vivre chaque jour le dépassement de soi auquel l’évangile 

m’appelle. 

 

Réjouissons-nous donc des prêtres ordonnés ce week-end, mais n’éludons pas l’appel 

brûlant qui nous est tous adressé : « Suis-moi ». 

 
 

 

P. Alexandre Denis 



 

 

Juin - Juillet 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 25 juin  

Alyette LECUYER(†) 

Dimanche 26 Juin 

Pour les fiançailles  

d’Eloi Dumont  

et Mathilde Hinzelin 

Jacques BEHR (†) 

Jeudi 30 juin 

Raymond DUMUIS (†) 

Vendredi 1er juillet 

Alyette LECUYER (†) 

Samedi 2 juillet  

Philippe COMBASTEL (†) 

Dimanche 3 Juillet 

Margueritte FRAYSSINET (†) 

M. et Mme TINEL (†) 

Agenda 

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 

Lundi 27 juin : FERMETURE DE L’EGLISE 

Mardi 28 juin :  15h00-18h00   Catéchisme et ateliers de la Foi 

Jeudi 30 juin :  9h00   Messe 

Vendredi 1er juillet : 9h00  Messe 

Samedi 2 juillet :  10h00-11h00   Catéchisme  

 15h30   Mariage 

 18h00  Messe anticipée  

Dimanche 3 juillet :  10h30  Messe des familles / Fête paroissiale 

 17h00 - 19h00   Concert - Maîtrise des petits chanteurs de Lannion 

 

 

Lectures  

1ère lecture : 1 R 19,16b.19-21 

Elisée part à la suite d’Elie. 

Psaume : 15,1.2a.5.7 

Le chemin de la vie. 

2ème lecture : Ga 5,1.13-18 

L’Esprit nous libère. 

Évangile : Lc 9,51-62 

Partir à la suite de Jésus. 

Baptêmes 

Samedi 25 juin à 15h30  

Lua et Aby MALNAR 

Chloé LOBO 

Mariage 

Samedi 2 juillet à 15h30 

Romain JOANNES  

et Delphine VALADE 

Funérailles 

Jeudi 30 juin à 10h30 

Mme VALADE 

 
 

 

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 26 juin  // Quête pour le Denier de Saint-Pierre 

Manifestons notre attachement au Saint Père et donnons-lui les 

moyens d’exercer son ministère d’unité ! Le Denier de Saint 

Pierre contribue à l’action du successeur de Pierre, notamment en 

faveur de diocèses pauvres, d’instituts religieux démunis et de 

fidèles confrontés à de graves difficultés. 

http://www.saintpierredemontmartre.net


 

 

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) 

Le M de Marie 

Du 14 au 22 juillet 2022 
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/ 

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, Léon RINCÉ-BIANCHET, Victor 

RIPAULT-BLANDIN, Auguste SCHNEIDER, Marie SCHNEIDER recevront pour 

la première fois le Corps du Christ. 

 

Pèlerinage en Terre Sainte  

Ordinations 

Pèlerinage en Terre Sainte : inscriptions encore possibles ! 
 

La paroisse Saint-Jean de Montmartre a la joie de vous proposer un pèlerinage en 

Terre sainte du mercredi 26 octobre au jeudi 3 novembre 2022.  

En famille, entre amis, seul ou accompagné, ce périple de 8 jours, avant tout 

empreint de spiritualité, a été pensé pour permettre à chacun d’entre nous de 

découvrir ou redécouvrir la Terre où s’est révélée la Parole de Dieu et de marcher 

dans les pas du Christ. 
 

« Le pèlerinage sur cette terre donne chair à notre vision spirituelle. C’est toute la terre 

d’Israël qui remplit la fonction de signe visible d’une réalité invisible » Jacques Fontaine.  
 

Plus d’informations et inscription sur https://www.saintjeandemontmartre.com/ 

Paroisse Saint-Jean de Montmartre 

21 rue des Abbesses, 75018 Paris 

contact@saintjeandemontmartre.com 

01 46 06 43 96 

https://mdemarie.fr/
https://www.saintjeandemontmartre.com/


 

 

 

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

