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« Je prierai le Père
et il vous donnera un autre Défenseur »
Rien de plus doux en Dieu que son Esprit-Saint ; il est la bonté même de Dieu ; il est
Dieu... Au début — c'était nécessaire — l'Esprit invisible manifestait sa venue par des
signes visibles. Mais aujourd'hui, plus les signes sont spirituels, plus ils conviennent et
semblent dignes de l'Esprit-Saint. Ainsi il est venu sur les apôtres sous la forme de
langues de feu afin qu'ils annoncent à tous les peuples des paroles de feu et prêchent
dans une langue de feu une loi de feu. Que personne ne se plaigne de ce que l'Esprit ne
se manifeste pas à nous de la même façon. « À chacun, en effet, l'Esprit se révèle pour
le bien de tous » (1Co 12,7). Ainsi — est-il besoin de le dire ? — c'est pour nous plus que
pour les apôtres qu'a eu lieu cette manifestation. En effet, à quoi leur auraient servi les
langues étrangères sinon à convertir les peuples ?
Mais il y avait une autre révélation qui les a touchés plus intimement, et c'est ainsi
qu'aujourd'hui encore l'Esprit se manifeste en nous. C'était clair pour tous qu'ils
avaient été revêtus de « la force d'en haut » (Lc 24,49) quand, d'un esprit si peureux, ils
sont passés à une telle assurance. Ils ne fuient plus, ils ne se cachent plus par crainte ; à
présent ils déploient plus d'énergie à prêcher qu'ils n'en déployaient naguère à
s'enfuir.
Cette transformation, qui est l'œuvre du Très-Haut, apparaît clairement en Pierre, le
prince des apôtres ; hier effrayé à la voix d'une servante (Mt 26,69), il est maintenant
inébranlable sous les menaces des grands prêtres. « Ils s'en allèrent du Grand Conseil,
dit l'Écriture, tout joyeux d'avoir été dignes de subir des humiliations pour le nom de
Jésus » (Ac 5,41). Et pourtant, voici peu, alors qu'on amenait celui-ci au Conseil, ils
avaient pris la fuite et l'avaient abandonné.

Qui pourrait douter de la venue de l'Esprit de force dont la puissance invisible a
illuminé leurs cœurs ? De la même manière, ce que l'Esprit opère en nous rend
témoignage de sa présence en nous.

Saint Bernard (1091-1153)
moine cistercien et docteur de l'Église
1er sermon pour la Pentecôte, 1-2
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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 4 juin :

Dimanche 5 juin :
Lundi 6 juin :
Mardi 7 juin :
Mercredi 8 juin :
Jeudi 9 juin :
Vendredi 10 juin :
Samedi 11 juin :

Dimanche 12 juin :

10h00 - 11h00
15h30
18h00
10h30
FERMETURE DE L’EGLISE
Pas de messe à 9h00
15h00-18h00
Pas de messe à 9h00
17h00
9h00
9h00
10h00-11h00
12h15
16h00
18h00
10h30
18h00

Catéchisme
Baptême
Messe anticipée / Pentecôte
Messe / Pentecôte

Catéchisme et ateliers de la Foi
Messe de requiem (Mr. Olivier PEZET)
Messe
Messe
Catéchisme
Carte blanche Jeunes Talents 5
Mariage
Messe anticipée / Sainte Trinité (Solennité)
Messe / Sainte Trinité (Solennité)
Musiques à Saint-Pierre / ORKA

CATÉCHUMÉNAT

Lectures :
1ère lecture : Ac 2, 1-11
La venue du Saint-Esprit.
Psaume : 103,1.24.29-31.34
Tu renouvelles la face de la terre.
2ème lecture : Rm 8,8-17
L’Esprit fait de nous des fils.
Évangile : Jn 14,15-16.23b-26
L’esprit vous enseignera tout.

Baptêmes
Samedi 4 juin
Arthur Favre

Mariage
Samedi 11 juin
Jean-Denys ANGELOGLOU
Et Sasha RUBEL

Intentions de messe
Samedi 4 juin
Louis BEC (†)
José TRIANA (†)
Pour les catéchumènes
qui seront confirmés le 4 juin 2022
Sophie BRANCO
Daniel BRANCO
René-Charles FLEURISSON
Dimanche 5 juin
George TINEL (†)
Alice CONSTANTIN (†)
Marguerite FRAYSSINET (†)
Raymond DUMUIS (†)
Jeudi 9 juin
Anne MADY (†)
Philippe COMBASTEL (†)
Raymond DUMUIS (†)
Vendredi 10 juin
Pour la santé
de Marina et Dalberto
Samedi 11 juin
Louis BEC (†)
Dimanche 12 juin
Raymond DUMUIS (†)

« 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

Pentecôte
Avant l’Ascension, le Christ avait annoncé aux apôtres « vous allez recevoir une
force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à
Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre ».
Une dizaine de jours plus tard, les apôtres « se trouvaient réunis tous ensemble.
Soudain, il vint du ciel un bruit pareil à celui d’un violent coup de vent : toute la
maison où ils se tenaient en fut remplie. Ils virent apparaître comme une sorte de
feu qui se partageait en langues et qui se posa sur chacun d’eux. Alors ils furent
tous remplis de l’Esprit Saint. » Les apôtres, ayant reçu la force de l’Esprit, eurent
alors le courage de sortir de la salle du Cénacle où ils se trouvaient et
commencèrent aussitôt à faire connaître l’enseignement reçu du Christ et à
baptiser.
Par l’enseignement et la vie de Jésus, ainsi que par la réflexion théologique qui a
suivi, les chrétiens ont découvert la réalité mystérieuse d’un seul Dieu en trois
personnes, le Père, le Fils et l’Esprit. C’est ce que l’Église appelle le mystère de la
Sainte Trinité.

Confirmations d’adultes
Samedi 4 juin à 16h00 et à 21h00
Au cours de la Vigile de Pentecôte, Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris,
confirmera 389 adultes du diocèse de Paris.
Saint-Sulpice Place Saint-Sulpice 75006 Paris

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 : SaintPierre 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)

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

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.

