
Le pape François a instauré le troisième dimanche du temps ordinaire comme 

« Dimanche de la Parole de Dieu ».  

Voici un extrait du motu proprio Aperuit Illis par lequel il promulguait cet évènement : 

La relation entre le Ressuscité, la communauté des croyants et l’Écriture Sainte est extrêmement 

vitale pour notre identité. Si le Seigneur ne nous y introduit pas, il est impossible de comprendre 

en profondeur l’Écriture Sainte. Pourtant le contraire est tout aussi vrai : sans l’Écriture Sainte, 

les événements de la mission de Jésus et de son Église dans le monde restent indéchiffrables. De 

manière juste, Saint Jérôme pouvait écrire : « Ignorer les Écritures c’est ignorer le Christ » (In Is., 

prologue : PL 24, 17) 

En conclusion du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde, j’avais demandé que l’on pense à « un 

dimanche entièrement consacré à la Parole de Dieu, pour comprendre l’inépuisable richesse qui 

provient de ce dialogue constant de Dieu avec son peuple » (Misericordia et misera, n. 7). 

Consacrer de façon particulière un dimanche de l’Année liturgique à la Parole de Dieu permet, par 

dessus tout, de faire revivre à l’Église le geste du Ressuscité qui ouvre également pour nous le 

trésor de sa Parole afin que nous puissions être dans le monde des annonciateurs de cette richesse 

inépuisable 

Il est donc bon que ne manque jamais dans la vie de notre peuple ce rapport décisif avec la Parole 

vivante que le Seigneur ne se lasse jamais d’adresser à son Épouse, afin qu’elle puisse croître dans 

l’amour et dans le témoignage de foi. 

3. J’établis donc que le IIIe Dimanche du Temps Ordinaire soit consacré à la célébration, à la 

réflexion et à la proclamation de la Parole de Dieu. Ce dimanche de la Parole de Dieu viendra ainsi 

se situer à un moment opportun de cette période de l’année, où nous sommes invités à renforcer les 

liens avec la communauté juive et à prier pour l’unité des chrétiens. Il ne s’agit pas d’une simple 

coïncidence temporelle : célébrer le Dimanche de la Parole de Dieu exprime une valeur 

œcuménique, parce que l’Écriture Sainte indique à ceux qui se mettent à l’écoute le chemin à 

suivre pour parvenir à une unité authentique et solide. 
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DIMANCHE 22 janvier 

1e lecture : Is 8, 23b - 9,3 

Psaume : 26 

2e lecture : 1Co 1,10-13. 17 

Evangile : Mt 4, 12-23 

Lundi - FERMETURE 

Messes du mardi au vendredi à 9h00 

Samedi : messe anticipée à 18h00 

Dimanche : messe à 10h30 

Confessions par le Père Alexandre Denis, curé : 

Sur rendez-vous 

Accueil et confessions par le Père Henri Gesmier, vicaire : 

Du mardi au vendredi dans la sacristie 

Dimanche 22 janvier :  10h30  Messe du 3e dimanche du temps ordinaire  

   Mme Anne Marie Cassou (†) 

 
 

Lundi 23 janvier :  FERMETURE DE L’EGLISE 

 
 

Mardi 24 janvier :   9h00  Messe  

     16h00  Chapelet 
 

Mercredi 25 janvier :  9h00  Messe 

Jeudi 26 janvier :  9h00 Messe  

Vendredi 27 janvier :  9h00 Messe  

Samedi 28 janvier :   18h00  Messe  M. Patrice Haquin (†),  

     Mme Anaïs Beriot (†) 
 

Dimanche 29 janvier :   10h30  Messe du 4edimanche du temps ordinaire 

Contact : secretariat@spmontmartre.com  

Tel : 01 46 06 57 63 

INTENTIONS DE MESSES : 

Mardi 24 janvier 2022 : Micheyle Jeannot (†), Monique Gira (†), 

Mercredi 25janvier 2022 : Josephine Dufay (†), Anaïs Beriot (†) 

Jeudi 26janvier : Patrice Haquin(†),, Monique Gira (†) 

Vendredi 27 janvier : M. Christian Assier de Pompignan (†) 

Spectacle sur la vie de saint Pierre 

Le dimanche 2 juillet, nous projetons de jouer un spectacle sur le 

parvis de l’église : une vie de saint Pierre,  

un peu à l’image des mystères du Moyen-Age. 

Ce spectacle à besoin de comédiens, de décorateurs, de couturiers, 

de régisseurs ; bref de beaucoup de monde ! 

Vous pouvez contacter Florence Trouche pour plus d’informations. 
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L’expression “temps ordinaire” dont l’Église romaine latine 

caractérise les semaines qui suivent le temps pascal, jusqu’au seuil de 

la nouvelle année liturgique, jusqu’à la veille de Noël, ne signifie pas 

que, dans le « temps de Dieu », il y ait des temps forts et des temps 

ordinaires, des degrés et des mesures. Dieu est, demeure et agit 

toujours dans sa plénitude divine, là même où nous vivons, dans 

notre solitude comme au milieu de nos frères. 

Et c’est ce qui est le cheminement ordinaire du Peuple de Dieu, par la 

présence réelle de la grâce divine en son Eucharistie, se réalise ainsi 

en Jésus-Christ, l’unité de l’humanité avec la divinité. 

Le temps ordinaire 

Temps Ordinaire 

La vocation de notre paroisse est de faire connaître Jésus  

gratuitement à tous les hommes et femmes qui désirent le rencontrer et le  

recevoir. Notre communauté a des besoins matériels inévitables que seule 

votre générosité peut combler. C’est un signe fort de votre appartenance à la 

paroisse Saint-Pierre de Montmartre. 

Merci à ceux d’entre vous qui ont déjà fait leur don. La paroisse vous  

remercie par avance et vous assure de ses prières pour vous et votre famille. 

Denier de l’Eglise 

Chaque année, le principal temps fort œcuménique de-

meure la « Semaine de prière pour l’unité chrétienne » qui, 

depuis 1908, rassemble des chrétiens de toutes confessions 

du 18 au 25 janvier. Le thème de 2023 est : « Apprenez à 

faire le bien, recherchez la justice (Ésaïe 1,17). » 

Ces prières et ces rencontres du cœur ont le pouvoir de 

nous transformer – individuellement et collectivement. 

Soyons ouverts à la présence de Dieu dans toutes nos ren-

contres, alors que nous cherchons à nous transformer, à dé-

manteler les structures sources d’oppression et à guérir les 

péchés du racisme. Ensemble, engageons-nous dans la lutte 

pour la justice dans notre société. Nous appartenons tous 

au Christ.  

Semaine pour l’unité des Chrétiens 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/eucharistie


Cet été, la paroisse organise un spectacle de rue  

autour de scènes de la vie de saint Pierre.  

Joué sur une caravane-scène sur le parvis de l'église,  

le spectacle se veut à la fois didactique et divertissant. 

 

Il aura lieu le 2 juillet à 15h00,  

donc, notez bien cette date dans vos agendas ! 
 

Ce spectacle sera joué par des paroissiens encadrés par le Père Alex sur une  

musique composée par Michel Boédec, notre organiste. 

Nous avons besoin d'acteurs et de régisseurs pour la création de ce beau  

moment. 

 - Pour jouer Jésus et Pierre : 2 acteurs de plus de 15 ans. 

 - Pour jouer Jacques et Jean : 2 acteurs. 

 - Pour animer le coq sous forme de marionnette, une ou un adulte. 

 - Pour représenter la foule dont quelques rôles parlants, une quinzaine d'en-

fants, jeunes et adultes. 

 - Pour raconter l'histoire : une narratrice. 

 - Pour animer les décors : 6 personnes, jeunes ou adultes. 

 

Les castings ont lieu les samedi 4 et 11 mars à 14h00  

à la salle paroissiale. 

Les répétitions commenceront  

le 25 mars et auront lieu les samedis.  
 

Un grand merci pour votre inscription  

auprès de Florence Trouche, florence.trouche@gmail.com 

 

Nous vous attendons nombreux ! 

Spectacle 

La Vie de saint Pierre 

mailto:florence.trouche@gmail.com

