
Paroisse Saint-Pierre de Montmartre 

Dimanche 4 septembre 2022 
Vingt-troisième dimanche du temps ordinaire 

Année C 
N°893 

Père Alexandre DENIS, curé 

Souvenir d’Ecole 
 

« Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, 

Ou comme cestuy-là qui conquit la toison, 

Et puis est retourné, plein d'usage et raison, 

Vivre entre ses parents le reste de son âge ! 
 

Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village 

Fumer la cheminée, et en quelle saison 

Reverrai-je le clos de ma pauvre maison, 

Qui m'est une province, et beaucoup davantage ? » 
 

Ces quelques vers de Joachim du Bellay me reviennent en mémoire, quand, après ce temps de 

vacances, se profile le retour au petit village de Montmartre. 
 

Curieusement, depuis un certain temps, l’évocation de la rentrée semble faire surgir un sentiment de 

résignation, comme s’il s’agissait d’abord de renouer avec le poids de la vie dont les vacances nous 

libéreraient épisodiquement, comme des parenthèses récurrentes et salvatrices. 
 

Mais le petit sonnet de Joachim du Bellay prend le contrepied : c’est chez moi que toutes les 

dimensions de ma vie trouvent leur déploiement, dans le lieu que j’habite, dans les relations que j’ai 

construites, dans le travail que j’accomplis. 
 

La stabilité n’a plus le vent en poupe. Il faut « bouger plus », « faire des expériences », « construire 

une carrière »; bref, aller toujours de l’avant, aiguillonné sans cesse par des propositions toujours plus 

nombreuses. 
 

La stabilité est pourtant une vertu ; elle constitue même un vœu particulier dans l’ordre des 

bénédictins, qui y découvrent le moyen de goûter la présence de Christ dans une temporalité 

débarrassée de toute urgence. 
 

Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux, 

Que des palais Romains le front audacieux, 

Plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine : 

 

Plus mon Loir gaulois, que le Tibre latin, 

Plus mon petit Liré, que le mont Palatin, 

Et plus que l'air marin la doulceur angevine. 
 

Gageons qu’à défaut de douceur angevine, la douceur montmartroise saura gagner notre cœur et 

nous permettra de reprendre paisiblement une année de paix. 
 

Bonne rentrée à tous ! 

1ère lecture : Sg 9,13-18 

Psaume : 89,3-6.12-14.17 

2ème lecture : Phm 9b-10.12-17 

Evangile : Lc 14,25-33 

BAPTEMES : FUNERAILLES, Mardi 22 juin 2021 



Septembre 2022 Paroisse 

Lundi – FERMETURE 

Pas de messe les mardis et mercredis à 9h00 

Jeudi et vendredi : messe à 9h00 

Samedi : messe anticipée à 18h00 

Dimanche : messe à 10h30 

Permanences et confessions par le curé : 

sur rendez-vous 

Contact : secretariat@spmontmartre.com  

Tel : 01 46 06 57 63 

Dimanche 4 septembre :  10h30-11h00   Messe concélébrée avec le Père Vincent HULOT 

 15h30   Baptême 
 

Lundi 5 septembre : FERMETURE DE L’EGLISE 
 

Jeudi 8 septembre :  9h00   Messe 
 

Vendredi 9 septembre : 9h00  Messe 
 

Samedi 10 septembre :  10h00  Préparation au baptême 

 15h30  Baptêmes 

 18h00  Messe anticipée / 24ème dimanche du temps ordinaire 
 

Dimanche 11 septembre :  10h30  Messe / 24ème dimanche du temps ordinaire 

BENEVOLAT DANS LA PAROISSE : nous recrutons ! 

Vous avez plus de 18 ans ? n’ayez pas peur et engagez-vous ! 
 

Eveil à la foi, Catéchisme, Aumônerie, 

Service d’autel et servantes d’assemblée, 

Préparation de la liturgie et des chants, 

Préparation au baptême, préparation au mariage, 

Catéchuménat, 

Scouts Unitaires de France, 

Funérailles, visites aux personnes âgées, 

Art, Culture et Foi, accueil des visiteurs, permanences, 

Jardinage, bricolage, couture… 
 

Si vous désirez en savoir plus ou proposer vos compétences dans un domaine ou dans l’autre,  

RV le dimanche 25 septembre lors de la RENTREE PAROISSIALE 

ou contactez le secrétariat 

01 46 06 57 63 / secretariat@spmontmartre.com 

INTENTIONS DE MESSE : 

Dimanche 4 septembre 2022 : M. Claude BALOCHE (†), 

Mlle Marguerite FREYSSINET (†), M. Georges TINEL (†), 

Mme Alice CONSTANTIN (†) 

Jeudi 8 septembre 2022 : Mme Alyette LECUYER (†) 

Vendredi 9 septembre 2022 : Mme Solange VALADE (†) 

BAPTEMES : 

Louis PLANTARD 

Jules DURANTON 

Raphaël CHARETON 

1ère lecture : Sg 2,12.17-20 

Agenda 

Floréale FUENTES 

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès soudain de  

Floréale Fuentes, sœur des Auxiliaires du Cœur de Jésus, le vendredi 26 août 2022. 

Nos pensées et nos prières accompagnent sa famille, ses amis et sa communauté. 

Des messes pour le repos de son âme seront célébrées dans notre église. 

mailto:secretariat@spmontmartre.com


« EVEIL à la FOI » 
 

Pour les enfants de 3 à 7 ans 

Lors des dimanches de la messe des familles de 10h30 

(sauf pendant les vacances scolaires). 

Temps pour aller à la rencontre de Jésus 

Chants, lecture de la Parole, échanges, prière, coloriage… 

(pendant les lectures et jusqu'à la fin de la prière universelle) 
 

Une annonce est faite juste après le Gloire à Dieu.  

S'il n'y a pas d'annonce, c'est que le groupe ne se réunit pas ce 

dimanche-là.  
 

Les parents peuvent accompagner les enfants s’ils le souhaitent. 

Pôle Catéchèse 

« CATECHISME » 
 

Pour les enfants du CE2 au CM2 

le mardi de 15h15 à 16h45 suivi du goûter jusqu’à 17h00 

ou le samedi de 10h00 à 11h00 
 

(sauf pendant les vacances scolaires) 

« AUMONERIE » 
 

Pour les collégiens de la 6ème à la 3ème 

le vendredi sous forme de dîner (horaires à confirmer) 
 

Pour les lycéens de la 2nde à la Terminale 

le vendredi sous forme de dîner (horaires à confirmer) 
 

(sauf pendant les vacances scolaires) 

Nous recherchons des catéchistes pour tous les groupes. 

Et si mon enfant n’est pas baptisé ? 
 

Tous les enfants sont bienvenus, qu’ils soient baptisés ou pas. 

S’il le désire, un chemin lui sera proposé pour le conduire vers le 

baptême. 



Être bénévole au sein de 

votre paroisse 
 

L’Eglise appelle tous les chrétiens à prendre 
leur part de la vie des paroisses, des services et 
des activités qui la constituent. 
 
Être bénévole, c’est d’abord un don. C’est être 
associé d’une manière très proche à la mission  
de l’Eglise dans un engagement qui doit 
permettre de grandir spirituellement. C’est 
également remplir une mission au service de la 
communauté ecclésiale ; ce n’est pas 
s’identifier à une fonction. 
 
Que ce soit tout au long de l’année pour 
assurer des services spécifiques (exercés de 
manière régulière et pour un durée 
déterminée) ou, tout simplement, pour rendre 
service occasionnellement pour des 
événements ponctuels, tous les talents sont les 
bienvenus ! 

Même si vous ne trouvez pas l’offre qui vous 

convient exactement, nous saurons nous 

adapter à vos goûts et compétences. 
Vous avez tous votre place ! 

 
Pour vivre et grandir, la paroisse Saint-Pierre 
de Montmartre a besoin de l’aide de ses 
paroissiens. 

Vous avez des projets ? 
Venez en parler avec le Conseil Pastoral qui a pour mission 

de promouvoir et de coordonner, avec le curé, la vie 

paroissiale dans ses différents aspects et de garder ouverte la 

paroisse sur l’Eglise diocésaine. 
 

Vous aimez accueillir ? 
L’accueil a plus d’importance qu’on ne le pense : il est le 

signe d’une vie spirituelle authentique et d’une foi mature. 

Pour le monde, et les visiteurs en particulier, il est tout 

simplement l’expression de la présence de Dieu dans une 

communauté. 
 

Vous aimez transmettre vos valeurs et votre foi à 

d’autres qui sont en quête de sens ? 

Vous aimez la théologie ?  
Direction le catéchuménat ! Vous aurez la responsabilité 

d'accompagner un adulte qui désire recevoir le baptême. Une 

grande et belle responsabilité qui requiert de la compétence 

(un peu), du dévouement (beaucoup!) et le souci d’instruire. 

Avec, à la clé, de grandes joies spirituelles ! 
 

Vous aimez accompagner, écouter, expliquer et 

faire grandir dans la foi les jeunes couples et les 

parents ? 
Rejoignez les équipes de préparation au baptême ou au 

mariage. Voici un excellent moyen d'entrer en contact avec 

des jeunes couples éloignés de l’Église mais qui souhaitent 

s'en rapprocher à l'occasion d’un sacrement, en leur faisant 

redécouvrir la vitalité de la foi chrétienne. 

Scoutisme

Equipe liturgique 

Aumônerie, Catéchèse 

Eveil à la foi 

Enfants de Chœur

Servantes de l

Jardinage, bricolage,

couture... 



Rejoignez-nous, 

et la paroisse ressemblera  

à ce que vous voulez qu’elle soit ! 

Vous avez l'amour et l'habitude des enfants ? 
Bien sûr, c'est le catéchisme, l’aumônerie et l’éveil à la foi 

où vous serez le plus utile ! Si vous voulez vous lancer 

dans la catéchèse, il suffit d’avoir la foi chevillée au corps, 

aimer profondément les enfants et désirer de tout votre 

cœur les ouvrir à la connaissance de Dieu. Cela suppose 

que l'on ait déjà fait un chemin de foi personnel que l'on 

est prêt à poursuivre ! Formation assurée ! 
 

Adoration, lecture et liturgie ! 
Intégrez l'équipe liturgique en rejoignant le groupe des 

lecteurs des messes dominicales. Chaque messe est 

préparée par un temps de partage sur les textes du 

dimanche. 
 

Vous aimez chanter des louanges au Seigneur ?  
Nous souhaiterions monter une chorale. Vivez votre foi et 

partager votre joie de la rencontre du Seigneur dans 

l’adoration. Venez faire vibrer votre cœur au son de vos 

voix. Venez témoigner en l’écrin de lumière de l’église 

Saint-Pierre de la splendeur de l’Esprit. 

Toutes les voix sont les bienvenues ! 
 

Scoutisme 
Vous êtes jeunes (18-25 ans) et vous aimez les jeunes et la 

nature ? Le groupe scouts de la paroisse a besoin de vous, 

en particulier les jeannettes (filles de 8 à 12 ans) qui vivent 

« dans la forêt bleue ». Formation assurée par les scouts. 

Vous êtes un couple avec un enfant en âge d’être scout (8 à 

25 ans) ? Le groupe Notre-Dame de Montmartre vous 

propose de vous engager comme chef de groupe. 

Enfants de Chœur et servantes de l’assemblée 
Les enfants de chœur : garçons à partir de 6 / 7 ans jusqu’à 

20 ans. Leur rôle : aider le prêtre lors des célébrations (porter 

la croix de procession, les cierges, l’encensoir et surtout aider 

à l’offertoire et à la préparation de l’autel). 
 

Les servantes de l’assemblée : jeunes filles entre 7 et 13 ans. 

Leur rôle : se mettre au service de la liturgie (accueillir les 

arrivants, feuilles de chant en main, ouvrir la procession 

d’entrée et celle des offrandes, faire la quête, porter la paix 

du Christ…). 
 

Jardinage, bricolage, couture... 
Vous avez des doigts de fée et des talents d’artiste ? 

La paroisse est toujours en recherche d’aide pour entretenir 

ses locaux. N’hésitez pas à nous rejoindre ! 

Chorale 

 

Enfants de Chœur 

Servantes de l’assemblée 

Scoutisme  

Baptême 

Accueil 

Funérailles 

Mariage 

Catéchuménat 

Jardinage, bricolage, 



Scoutisme 

LOUVETEAUX / Meute Notre-Dame de Montmartre 
 

Pour les garçons entre 8 et 12 ans 

Meute composée de 24 loups encadrés par une maitrise de cheftaines 

Une à deux activités par mois (sortie ou réunion) ; 

un à trois week-ends campés par an ; 

des événements avec le groupe (rentrée, fête, week-end) ; 

le camp d’été (jusqu’à 7 jours). 

 

JEANNETTES / Ronde Sainte Anne de Guigné 
 

Pour les filles entre 8 et 12 ans 

Ronde composée de 24 petites filles encadrées par une maitrise de cheftaines 

Une à deux activités par mois (sortie ou réunion) ; 

un à trois week-ends campés par an ; 

des événements avec le groupe (rentrée, fête, week-end) ; 

le camp d’été (jusqu’à 7 jours). 

 

GUIDES / Compagnie Sainte Mère de Dieu  
 

Pour les jeunes filles à partir de 12 à 17 ans 

Groupe jusqu’à 35 guides, reparties en équipes encadrées par une maîtrise de cheftaines 

Une activité toutes les 3 semaines (week-end campé ou sortie en équipe ou en compagnie) ; 

des week-ends de Haute Equipe (maîtrise + chef d’équipe et seconde) ; 

des événements avec le groupe (rentrée, fête, week-end) ; 

le camp de Pâques (3 à 5 jours) ; 

le camp d’été (2 semaines). 

 

SCOUTS / Troupe Sacré Cœur 
 

Pour les garçons de 12 à 17 ans 

Troupe jusqu’à 40 éclaireurs, repartis en patrouille encadrés par une maîtrise de chefs 

Activités : Un week-end campé par mois (patrouille ou troupe) ; 

des week-ends haute patrouille (maîtrise + chef de patrouille et second) ; 

des dîners de patrouille ; 

des événements avec le groupe (rentrée, fête, week-end) ; 

le camp de Pâques ( 3 à 5 jours) ; 

le camp d’été (3 semaines maximum). 

 

ROUTIERS / Clan Saint Vincent de Paul  
 

Pour les jeunes garçons de 17 à 25 ans 

Clan composé d’une dizaine de garçons encadrés par un chef de clan 

Activités : Un projet d’année ; 

des sorties ; des week-ends ; 

des événements avec le groupe (rentrée, fête, week-end) ; 

le camp d’été, itinérant et sédentaire (service).  

Groupe Notre-Dame de Montmartre - 48ème Paris 



Cours 

Atelier d’icône Byzantine 
 

La paroisse Saint-Pierre de Montmartre vous propose un 

temps d’aventure à l’intérieur de cet art, un espace de 

présence à soi même et de prière, de respiration et de mise 

en mouvement. 

 

Atelier hebdomadaire le lundi (10h-12h / 14h-17h) et/ou en 

stage intensif de 3 jours (pendant les vacances scolaires 

parisiennes). 

 

Réalisation d’une icône avec préparation de la planche au 

Levkas, application de la feuille d’or et montée vers la 

lumière à la peinture à l’œuf et aux pigments. 

 

Pour participer à l’atelier, nul besoin de savoir peindre ou 

dessiner, venez seulement avec votre désir (même si gros 

comme un grains de moutarde) de vivre l’Evangile 

autrement. 

 

Le nombre de participants est limité à 5 personnes. 

 

Inscriptions et renseignements : Isabelle Doucas 06 85 75 67 13 

Site Internet : Icones-byzantines.hubside.fr 



Informations 

25 septembre 2022 

Rentrée paroissiale 
Messe à 10h30 célébrée par 

Mgr Philippe Marsset, vicaire général 
 

Forum 
Présentation des pôles et des activités 

Inscriptions Aumônerie, Catéchisme, 

Scoutisme, Bénévolat... 
 

Pique-nique partagé 
Chacun apporte son pique-nique !  

La paroisse s’occupe du barbecue  

et des desserts pour les enfants.  
(libre participation aux frais) 

Réponse souhaitée rapidement sur :  

secretariat@spmontmartre.com 

A partir du 10 septembre 2022 

Rentrée du catéchisme 
Le mardi 20 septembre à 15h15 

et le samedi 24 septembre à 10h00 

Rentrée de l’aumônerie 
Pour les collégiens : le vendredi 23 septembre 

(horaires à confirmer) 

et pour les lycéens : le vendredi 23 septembre 

(horaires à confirmer) 

Icone byzantine 

Atelier hebdomadaire 

A partir du lundi 26 septembre à 10h 

Stage intensif 

A partir du samedi 17 décembre Rentrée du scoutisme 
Le dimanche 18 septembre avec la messe de 10h30 

Préparation au baptême 
Le samedi 10 septembre à 10h00 

Préparation au mariage 
Calendrier en cours 

Rentrée de l’Eveil à la foi 
Le dimanche 16 octobre à 10h30 

Forum d’inscription au catéchisme 
Le dimanche 18 septembre après la messe de 10h30 


