
La galette 
 

Ici, à Montmartre, nous avons le Moulin de la Galette.  

On aurait bien voulu - cela aurait fait un super édito - qu’il y ait un lien entre la fête de l’épiphanie et cette 

grande figure de la rue Lepic.  

On aurait aimé découvrir comment et pourquoi le fameux moulin montmartrois aurait puisé dans les 

sources de la vie chrétienne son fameux nom. On se serait délecté d’anecdotes savoureuses aux saveurs des 

noëls d’antan fleurant bon les histoires pittoresques où le curé de Saint Pierre déambulant soutane au vent 

dans les rues de la butte distribuerait ses gâteaux ronds et chauds aux petit poulbots du village. 

Mais rien de tout cela. Le moulin de la galette doit son nom au petit pain de seigle qui fût fameux en son 

temps., me voilà donc à cours d’histoire pour l’édito.  

Nous allons cependant partager la galette aujourd’hui. Et même si je ne vais pas déambuler soutane au 

vent dans les rues de Montmartre, vous êtes tous invités ici à la paroisse pour partager ce moment de joie 

avec toute la communauté. 

Après les vacances de Noël et les  réjouissances du premier de l’an, les résolutions sont souvent à plus de 

sobriété. Les publicités sur les régimes divers et variés envahissent les écrans et les charlatans de tous poils 

promettent à qui mieux-mieux leur produit miracle pour faire taire la balance accusatrice et culpabilisante, 

montrant du doigt quelques rondeurs nouvelles et quelques tensions inhabituelles aux boutons de 

chemise.  

La balance, terrifant instrument de notre tourment, aubaine pour tous les vendeurs d’élixir plus ou moins 

magique. 

Nous , dans l’Eglise, nous avons une autre réponse : la galette. 

Celle de la paroisse ne sera d’ailleurs certainement pas votre dernière : en famille, dans les écoles, au 

bureau, bref un peu partout commence officiellement aujourd’hui le marathon de la galette. 

Toutes les fêtes chrétiennes sont accompagnées d’un plat. En effet pour nous il n’y a pas de joie spirituelle 

sans joie partagée avec d’autres. Et les repas de fêtes sont le signe de la joie que nous vivons intérieurement 

et que nous célébrons dans nos liturgies. 

Pas de restrictions sur la galette donc.  

Pourquoi ne pas, au contraire, les multiplier ? Créer des  occasions de rencontre avec les uns et les autres, 

ses voisins, des personnes un peu perdues de vue, des connaissances lointaines ou isolées? 

Nous commencerons un régime plus tard. L’heure est au partage et à la joie ! 

Bonne fête de l’épiphanie à tous ! 

 P. Alexandre Denis 
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Janvier 2023 Paroisse 

DIMANCHE 8 janvier 

1ère lecture : Is 60, 1-6 

Psaume : 71; 1, 2-7.8. 10-13 

2ème lecture : Ep 3, 2-3a. 5-6 

Evangile : Mt 2, 1-12 

Lundi – FERMETURE 

Messe 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 8 janvier :  10h30 Messe de l’épiphanie du Seigneur 

 
 

Lundi 9 janvier : FERMETURE DE L’EGLISE 

 
 

Mardi 10 janvier : 9h00 Messe 

 16h00 Chapelet 
 

Mercredi 11 janvier : 9h00 Messe 
 

Jeudi 12 janvier :  9h00 Messe 
 

Vendredi 13 janvier : 9h00 Messe  

 

Samedi 14 janvier :  18h00 Messe  
 

Dimanche 15 janvier :  10h30 Messe  

Contact : secretariat@spmontmartre.com  

Tel : 01 46 06 57 63 

INTENTIONS DE MESSES : 

Mardi 10 janvier 2022 : Monique lemoal  

Mercredi 11 janvier 2022 : M. Patrice » Haquin (†) 

Jeudi 12 janvier : Mme Denise Guiraud (†) 

Vendredi 13 janvier : Mme Joséphine Dufay (†) 

Baptême du Seigneur - Fête des baptisés 

et galette des rois 

Dimanche 8 janvier 2022 à 10h30, 

à l’issue de la messe des familles, 
 

1. Procession jusqu’à la crèche 

avec les enfants baptisés au cours des dernières années 

et prière des tout petits. 
 

2. Partage de la galette des rois 

Chacun est invité à apporter sa galette pour la partager 

sur le parvis. 



Paroisse Saint-Pierre de Montmartre 

2, rue du Mont-Cenis—75018 PARIS. 01 46 06 57 63 

secretariat@spmontmartre.com—www.saintpierredemontmartre.net 

Ce mot qui signifie littéralement « la manifestation » désigne l’une des fêtes les 

plus populaire.  

Comme Noël, chacun ce dimanche va « tirer les roi ». Pas que ce dimanche 

d’ailleurs. Il n’est pas rare de partager plusieurs galettes au gré des différentes 

activités auxquelles nous participons.  

Ainsi au fur et à mesure de l’avancée de la semaine la question devient 

souvent « tu en es à combien? » et le sens de la fête de l’épiphanie disparait 

dans le marathon des galettes… 

Pourtant l’évocation de la figure des rois mages prolonge pour les chrétiens la 

fête de noël et nous permets de nous réjouir avec eux à la lumière de la crèche ! 

L’épiphanie 

Temps de Noël 

Comme les Rois Mages à la crèche, nous sommes invités à vivre le partage en 

Eglise ! 

C’est aussi la vocation de notre paroisse que de 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 en 

ce temps de l’Avent. 

Denier de l’Eglise 

Ses obsèques, célébrées à Rome jeudi dernier ont été un moment 

de rassemblement auquel le monde entier à pu participer via les 

retransmissions diverses.  

Le pape Benoît XVI à marqué l’Eglise comme souverain pontife 

mais aussi comme théologien : un homme qui par sa profondeur, 

sa pénétration et son humilité à pu et su préparer la place au pape 

François. Un livre d’or est disponible sur le site du diocèse de Pa-

rirs, où vous pouvez lire et consulter les messages et les témoi-

gnages laissés à son intentions (www.diocèseparis.fr) 

Le pape Benoît XVI nous a quitté 



Samedi 7 janvier  
12h15 
 
Alma Bettencourt, piano 
Bach, Chopin, Glass 

Dimanche 8 janvier 
18h 
 
Melaine Dalibert, piano 
Satie, Garland, Dalibert 
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