
 

 

 

Paroisse Saint-Pierre de Montmartre 

Dimanche 3 juillet 2022 
Quatorzième dimanche du temps ordinaire 

Année C 
N° 891 

Repos 

 
L’année scolaire se termine, et les vacances d’été se profilent ! Les plus grands 

terminent leurs examens tandis que les plus petits font des goûters de fin d’année. 

Certains se préparent à découvrir le collège, d’autres le lycée, d’autres encore 

changent de ville et s’apprêtent à découvrir une nouvelle vie, se faire de nouveaux 

amis. 

 

La vie scolaire marque une bonne partie de notre existence :  comme élèves, comme 

parents ou grands-parents mais aussi dans les paroisses ; l’école rythme notre vie. 

Nous passons des vacances d’été aux vacances de la Toussaint, des vacances de 

Noël aux vacances de Pâques et, années après années, nous apprenons à vivre cette 

alternance entre le travail et le repos. 

 

Le repos est d’une importance capitale. Dans la bible, Dieu se repose le septième 

jour de la création et y invite toute l’humanité. Jésus Lui-même dira à ses disciples 

« venez à l’écart et reposez-vous un peu » (Mc 6, 31). Prendre un temps de vacances, 

en effet, n’est pas entrer dans un temps d’oisiveté ; c’est avant tout prendre 

conscience que notre vie n’est pas définie uniquement par notre activité 

professionnelle ou scolaire. Les vacances marquent une rupture dans le rythme de 

notre vie, dans nos relations même. Être « en vacances », c’est découvrir une autre 

relation à autrui, plus gratuite, plus paisible. C’est aussi découvrir une autre 

relation à nous-même et à Dieu. Le septième jour de la création n’est pas un 

« arrêt » de l’activité divine : Dieu contemple et se réjouit de son œuvre, Il goûte le 

fruit de son travail dans la relation nouvelle à l’humanité balbutiante. Le repos 

auquel nous sommes invités est toujours un temps où Dieu nous appelle à 

redécouvrir cet appel à le contempler en retour. Les vacances sont le temps 

privilégié pour approfondir ce face à face avec notre créateur et accueillir la paix 

profonde qu’il veut pour chacun de nous. 

 

Bonnes vacances donc, et bon repos ! 

 

P. Alexandre Denis 



 

 

Intentions de messe 

Samedi 2 juillet  

Philippe COMBASTEL (†) 

Dimanche 3 Juillet 

Margueritte FRAYSSINET (†) 

M. et Mme TINEL (†) 

Jeudi 7 juillet 

Philippe COMBASTEL (†) 

Père Paul PREAUX -  

34 ans de sacerdoce 

Vendredi 8 juillet 

Raymond DUMUIS (†) 

Chantal POUPAUD (†) 

Alyette LECUYER (†) 

Samedi 9 juillet  

Alyette LECUYER (†) 

Dimanche 10 Juillet 

Raymond DUMUIS (†) 

Samedi 2 juillet :  10h00-11h00   Catéchisme  

 15h30   Mariage 

 18h00  Messe anticipée  

Dimanche 3 juillet :  10h30  Messe / Fête paroissiale 

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

Lundi 4 juillet : FERMETURE DE L’EGLISE  

Jeudi 7 juillet :  9h00   Messe 

Vendredi 8 juillet : 9h00  Messe 

Samedi 9 juillet :  15h30   Baptêmes 

 18h00  Messe anticipée  

Dimanche 10 juillet :  10h30  Messe  

Lectures  

1ère lecture : Is 66,10-14c 

La joie de l’ère messianique. 

Psaume : 65,1-7.16.20 

Acclamez Dieu, toute la terre. 

2ème lecture : Ga 6,14-18 

Notre orgueil dans la croix du Christ. 

Évangile : Lc 10,1-12.17-20 

La mission des 72 disciples. 

Mariage 

Samedi 2 juillet à 15h30 

Romain JOANNES  

et Delphine VALADE 

 

Baptêmes 

Samedi 9 juillet à 15h30  

Chloé CANDIDA-ANFERTE 

Lubin DES LIGNERIS 

 

 
 

 

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 

Juillet - Aout 2022 

Agenda 

http://www.saintpierredemontmartre.net


 

 

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 

Horaire d’été 

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/ 

Pèlerinage en Terre Sainte  

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 

JUILLET 

AOÛT 

Ouverture de l’église du mardi au dimanche de 9h00 à 18h00  

Pas de messe à Saint-Pierre de Montmartre / pas de permanence 
 

 

Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre 

Messes en semaine 

7h00 - 11h00 - 18h30 - (15h00 le vendredi) - 22h00 

Messes le samedi 

7h00 - 11h00 - 22h00 Messe anticipée du dimanche 

Messes le dimanche 

7h00 - 11h00 - 18h00 - 22h00 

Carmel de Montmartre 

Messes en en semaine 

7h15 Laudes - 8h00 Eucharistie 

12h Angelus puis Sexte (sauf vendredi, jour de "désert") 

14h30 Office (None) - 17h Vêpres (Prière du soir) 
 

Messes Le dimanche 

8h00 Laudes - 9h00 Eucharistie 

12h00 Angelus & Office (Sexte) - 17h00 Vêpres 

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) 

 

Un spectacle de magie sera présenté par le père Alexandre Denis 

sur le parvis de l’église à 15h00 
 

 

VENEZ NOMBREUX ! 

Réponse souhaitée rapidement sur :  

secretariat@spmontmartre.com 

Fête de la paroisse // Dimanche 3 juillet  

mailto:secretariat@spmontmartre.com

