
« Bienheureuse marche au désert qu'il nous faut oser malgré nos peurs et 

nos fragilités » : 

« Nous sommes si souvent dans l'à-côté de nos vies, dans la nasse de nos 

impasses, dans le désert de nos « dès-êtres »… 

Comme elle est sèche, Seigneur, et fragile, l'argile de notre cœur sur 

laquelle Tu viens, sans relâche, blesser la paume de Tes douces Mains de 

potier ! 

Nous errons si souvent, l'âme en panne, tristes témoins d'une création en 

nous interrompue, sous le poids des rocs de nos piètres tombeaux. 

Ardente lutte, au gré de nos vies incertaines, entre la pesanteur et la 

Grâce… 

Nous sommes, Tu le sais bien, Seigneur, un peuple à la tête dure, petite 

horde de fuyards qui, sans cesse, hésite entre le feu brûlant de la liberté et 

les mirages anesthésiants de l'esclavage. 

Nous sommes des hommes et des femmes du clair-obscur, de l'entre-deux, de « l'entre-Dieu », des intermittents de 

la foi, des « mécréants » récitant le credo de leurs doutes, des marcheurs pétrifiés, apeurés par l'exode auquel, sans 

relâche pourtant, Tu nous invites et qui nous mènera, de nuit, à l'intime, en cette chambre secrète où, Toi, l'Eternel 

patient, Tu nous attends et nous espère… 

Bienheureuse marche au désert qu'il nous faut maintenant oser, malgré nos peurs et nos fragilités ; sans attendre… 

Car Tu n'es pas le Dieu de l'en-haut, hautain et condamnant, mais le Dieu de l'en-bas qui, du bois mort de toutes 

nos faiblesses, fait secrètement germer l'arbre flamboyant de notre vie nouvelle… 

Bienheureuse aridité du désert qui émonde, élague et unifie. 

Bienheureuse soif de la Soif… 

Bienheureux désir du Désir… 

Le Carême n'est rien moins que la faim de la Faim… 

Quarante jours, quarante nuits, pour qu'enfin, tel le voile du Temple, se déchirent nos robes de tristesse… 

Quarante jours, quarante nuits, pour que tombent les oripeaux de nos angoisses, et qu'enfin nues, désirantes et 

désirables, nos âmes marchent et dansent vers la Joie imprenable ». 

Ainsi soit-il. » 

Bertrand REVILLION 

Diacre permanent, Journaliste, Ecrivain et Editeur 

Paroisse Saint-Pierre de Montmartre 

Dimanche 26 février 2023 

1er dimanche de Carême 

Année A 

N°915 

Belle entrée en Carême ! 

Arcabas : « Le fils prodigue »  



Février / Mars 2023 Paroisse 

DIMANCHE 26 FEVRIER 

1e lecture : Gn 2,7-9 et 3,1-7a 

Psaume : 50,3-6.12-14.17 

2e lecture : Rm 5,12-19 

Evangile : Mt 4,1-11 

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

 18h00 Concert 
 

Lundi 27 février : FERMETURE DE L’EGLISE 
 

Mardi 28 février : 9h00 Messe 

 16h00  Chapelet 
 

Mercredi 1er mars : 9h00  Messe 
 

Jeudi 2 mars : 9h00 Messe 
 

Vendredi 3 mars : 9h00 Messe  

 15h00 Chemin de Croix dans l’église 

 16h00 Adoration du Saint-Sacrement 
 

Samedi 4 mars :  12h15 Visite de l’orgue 

 18h00  Messe 
 

Dimanche 5 mars :  10h30  Messe du 2ème dimanche de Carême 

Contact : secretariat@spmontmartre.com  

Tel : 01 46 06 57 63 

Agenda 

Paroisse Saint-Pierre de Montmartre 
2 rue du Mont-Cenis 

75018 Paris 

01 46 06 57 63 

secretariat@spmontmartre.com 

www.saintpierredemontmartre.net 

INTENTIONS DE MESSE 

Dimanche 26 février : 

Floréale FUENTES (†) 

Dimanche 5 mars : 

Mlle Marguerite FRAYSSINET (†) 

M. et Mme Georges TINEL (†) 

CETTE SEMAINE 

Lundi 27 février : 

St Grégoire de Narek, † 1010, Moine et Docteur de l’Eglise 

Mardi 28 février : 

Bx Daniel Brottier, † 1936, Prêtre, Apôtre des Orphelins d’Auteuil 

Samedi 4 mars : 

St Casimir, † 1484, Prince de Lituanie 



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 - samedi 18 mars 2023 

Temps du Carême Du 22 février au 9 avril 2023 

Depuis 1835, les Conférences de Carême de Notre-Dame de Paris constituent un 

grand rendez-vous de réflexion sur l’actualité de la foi chrétienne. 

« Dieu fait du neuf aujourd’hui. Ouvrons les yeux » 

Au fil des conférences, ce cri de Dieu, par son prophète Isaïe au chapitre 43, creusera 

en nous la conversion selon son cœur. Comme l’exprimait saint François de Sales : 

« Il faut commencer par l’intérieur. Qui a Jésus en son cœur ne tardera pas à l’avoir en toutes 

ses actions extérieures. » 

Chaque dimanche, conférence à 16h30, prière à 17h15, vêpres à 17h45, messe à 18h30 

à Saint-Germain l’Auxerrois. Conférences données par Mgr Bernard Podvin, prêtre 

de Saint-François de Sales, diocésain de Lille, missionnaire de la miséricorde, 

prédicateur à France Culture. 

Conférences de Carême de Notre-Dame de Paris 

Chaque dimanche du 26 février au 2 avril 2023 

Les concerts du Carême et de Pâques 

Dimanche 26 février à 18h00 
 

Benjamin Righetti, orgue 

Bach, Mozart, Mendelssohn, 

Alain, Righetti 
 

Samedi 4 mars à 12h15 
 

Visite de l’orgue 

Retraite d’entrée en Carême - du 24 au 26 février 2023 

Mgr Michel Gueguen, vicaire général du diocèse de Paris, prêchera une retraite du 

vendredi 24 février (20h) au dimanche 26 février (17h) à la Basilique du Sacré-Cœur 

de Montmartre sur le thème : 

« Quand tu pris, retire-toi dans ta pièce la plus retirée et prie ton Père qui est présent 

dans le secret » (Mt 6,6) 

Retraite à suivre dans son intégralité 

Inscription obligatoire : ephrem@sacrecoeurdemontmartre.fr 

mailto:rlecuyer@ogeti.fr


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 

mailto:florence.trouche@gmail.com

