
Le jour des Cendres est le premier jour du temps du Carême. Il est marqué par une célébration 

particulière qui prend souvent place au cours d’une messe mais qui peut aussi être célébrée en 

dehors : la cérémonie des Cendres. Chaque chrétien participant est marqué sur le front d’une petite 

croix tracée avec les cendres provenant des rameaux de l’année écoulée et s’entend dire « Souviens-

toi que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière » ou encore « Convertissez-vous et croyez à 

l’Evangile ». 
 

Ce geste nous vient de très loin puisqu’il est souvent vécu dans l’Ancien Testament comme une 

manière de se remettre devant Dieu tels que nous sommes, avec notre impuissance et notre finitude. 

Ainsi « La reine Esther, dans l’angoisse mortelle qui l’étreignait, cherchait refuge auprès du Seigneur. Elle 

enleva ses vêtements d’apparat et prit des vêtements de deuil et d’affliction. Au lieu de parfums précieux, elle 

se couvrit la tête de cendre et de poussière. Elle humilia durement son corps et le recouvrit de ses cheveux en 

désordre, lui qu’elle se faisait une joie de parer. Elle priait ainsi le Seigneur, Dieu d’Israël : « Mon Seigneur, 

notre Roi, tu es l’Unique ; viens me secourir, car je suis seule, je n’ai pas d’autre secours que toi, et je vais 

risquer ma vie. » 
 

L’histoire d’Esther et de Mardochée est emblématique de l’attitude du croyant vis-à-vis de son Dieu. 

Et les prières que l’on peut lire dans ce livre sont extraordinaires dans leurs formulations de 

l’humilité du cœur croyant. 

David lui aussi adoptera une attitude similaire dans le deuxième livre de Samuel (2 S 12)

lorsqu’après avoir fait assassiner Ouri le Hittite pour obtenir sa femme, il jeûnera pour éloigner le 

châtiment divin, conséquence de son acte.  

Ces deux textes sont particulièrement remarquables pour nous faire comprendre ce que signifie le 

geste des Cendres et la volonté affirmée de vouloir vivre le jeûne, la prière et l’aumône.  

Il ne s’agit pas de « faire fléchir » la volonté divine, comme si nous pouvions marchander tel ou tel 

aspect de notre vie avec Dieu, mais plutôt de comprendre comme l’attitude du cœur qui s’oublie lui-

même permet au Seigneur de s’approcher davantage et d’éclairer les situations que nous vivons, 

qu’elles soient bonnes ou mauvaises, et de nous aider à traverser les évènements de nos vie avec la 

confiance que donne l’assurance de la présence de Dieu. 

Ainsi la terreur d’Esther devant son roi impitoyable ou le remord et la honte de David devant l’acte 

qu’il a posé sont autant d’attitudes intérieures disposant leur cœur à accueillir le Dieu qui se fait 

proche. 

Que ce mercredi des Cendres, et ce temps de Carême qui s’ouvre soient pour nous cette occasion de 

redécouvrir que la miséricorde de Dieu se déploie à chaque instant de nos vie : les plus heureux 

comme les plus douloureux, et que nous puissions pendant ces quarante jours avancer vers la 

lumière du Christ Ressuscité ! 
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Février 2023 Paroisse 

DIMANCHE 19 février 

1e lecture : Lv 19,1-2.17-18 

Psaume : 102 

2e lecture : 1Co 3, 16-23 

Evangile : Mt 5, 38-48 

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 19 février :  10h30  Messe du 7e dimanche du temps ordinaire  

Lundi 20 février : FERMETURE DE L’EGLISE 

Mardi 21 février : 9h00 Messe M. Christian de Pompignan (†) 

 15h00  Catéchisme 

 16h00  Chapelet 
 

Mercredi 22 février : 19h00  Messe du Mercredi des Cendres 

Jeudi 23 février : 9h00 Messe Micheyle Jeanneau (†) 

Vendredi 24 février : 9h00 Messe  

Samedi 25 février :  10h00  Catéchisme 

 18h00   Messe   

Dimanche 26 février :  10h30   Messe du 1er dimanche de Carême 

Contact : secretariat@spmontmartre.com  

Tel : 01 46 06 57 63 

Le pape François a confirmé sa venue à Marseille le samedi 23 septembre 2023  

lors d’une conférence de presse, dimanche 5 février dernier. 

 

Le diocèse de Marseille remercie infiniment le Saint-Père d’avoir accepté l’invitation du cardinal Jean-Marc Aveline, 

archevêque de Marseille, et fait part de sa très grande joie à l’annonce de sa venue. 

Le cardinal Aveline l’avait invité à l’occasion des Rencontres méditerranéennes organisées par le diocèse durant la 

semaine du 18 au 24 septembre 2023. La Méditerranée fait face à plusieurs grands défis : crises politiques, inégalités 

économiques, migrations humaines et changement climatique. Et pour relever ces défis, elle dispose d’un patrimoine 

culturel et historique d’une immense richesse.  

 

Ces rencontres permettront à des évêques et des jeunes des cinq rives de la Méditerranée de se retrouver, de 

partager leurs expériences particulières et de réfléchir à ce qui, dans la spécificité des expériences de chacun, peut 

bénéficier à tous. 

Communiqué du diocèse de Marseille 
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Cette année le thème de notre Marche-de-Saint-Joseph 2023 sera :  

 

« Lève-toi prends ton brancard et marche ». 
 

Cet ordre de Jésus s’adresse à chacun de nous, mais il nous est donné au 

milieu de nos frères, plus particulièrement ceux dont le handicap est le plus 

visible. Pour servir la soupe du soir nous aurions besoin d’une dizaine de 

bénévoles ! 

Si vous voulez participer à cette marche, merci de contacter Renaud Lecuyer à 

cette adresse : rlecuyer@ogeti.fr 

Marche de saint Joseph 2023 

Temps du Carême 

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 

Le Carême 

Le Carême qui commence le mercredi 22 février prochain, nous fait entrer 

dans une période de préparation à la fête de Pâques.  

 

La durée de quarante jours nous rappelle les quarante années d’errance des 

Hébreux après la sortie d’Egypte, mais aussi les quarante jours que Jésus passe 

au désert à vivre le combat spirituel. 

 

Ainsi le Carême est un temps marqué par une certaine austérité mais aussi par 

une paix particulière qui nous vient de notre désir de vivre plus profondément 

notre vie spirituelle en accentuant la vie de prière, en jeûnant et en partageant 

davantage avec notre prochain. 
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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'enfants, 

jeunes et adultes. 

 -Pour raconter l'histoire : une narratrice. 

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

 

Les castings auront lieu les samedis 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 
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