
Le changement climatique est un sujet brûlant, c’est le cas de le dire. Le ministre de la transition 

écologique évoque l’hypothèse d’un réchauffement de 4° à l’horizon 2100, ce qui n’est pas 

vraiment une bonne nouvelle. Les scénarios catastrophes se multiplient, la littérature et le 

cinéma trouvent dans ces perspectives nombre de sujets plus effrayants les uns que les autres ; 

bref, jour après jour le climat qui n’était jusqu’à maintenant qu’un sujet d’échange banal en 

faisant son marché, devient le centre de toutes les inquiétudes et le lieu des opinions les plus 

contradictoires. 

Les textes de ce dimanche semblent y faire écho à leur manière : « En ces jours-là, dans le désert, le 

peuple, manquant d’eau, souffrit de la soif. »(Ex 17, 3). 

L’expérience du désert, de la sécheresse, du manque d’eau, de la soif et de la vie sur une terre 

inhospitalière est l’expérience du peuple hébreu jusqu’à son entrée en Terre Promise. C’est 

même de cette réalité que jailliront les termes de la promesse faite à Abraham puis à Moïse 

devant le buisson ardent : « Je suis descendu pour délivrer [mon peuple] de la main des Égyptiens et le 

faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays, ruisselant de lait et de miel. » (Ex 3, 8). 

L’histoire du Salut semble ainsi prendre « à rebours » l’expérience contemporaine et les 

prévisions inquiétantes des scientifiques : comment, nous qui marchons vers une terre de plus 

en plus aride et desséchée, pouvons-nous encore accueillir la promesse d’un monde fleurissant ? 

Comment ne pas sombrer dans la désespérance que suscitent les prévisions météorologiques 

alarmantes et continuer de croire en une vie non seulement possible, mais belle et fertile ? 

C’est tout le sujet de la révélation biblique et la définition même de la vie de la grâce : aimer, 

espérer et croire, vivre uni à un Dieu qui reste présent à sa création et dans laquelle il ne cesse de 

susciter la vie. 

Le Carême, traversée du désert avec les hébreux, expérience de l’aridité du désert avec le Christ, 

est aussi la traversée de nos peurs, de nos inquiétudes devant un avenir incertain. La vie 

spirituelle, toujours nourrie de la vie du monde tel qu’il se donne, peut ainsi devenir un fleuve 

d’eau vive, fleuve inattendu et bienfaisant au bord duquel pousse les arbres du Salut : « Au bord 

du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d’arbres fruitiers pousseront ; leur feuillage ne se flétrira pas et 

leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du 

sanctuaire. Les fruits seront une nourriture, et les feuilles un remède. » (Ez 47, 12). 

Continuons donc notre chemin, fortifiés par l’Espérance qui ne déçoit pas ! 
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Mars 2023 Paroisse 

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 12 mars :  9h30 Préparation au mariage 

 10h30 Messe du 3ème dimanche de Carême 

   Quêtes pour l’Institut Catholique 

 18h00 Concert dans les salles paroissiales 
 

Lundi 13 mars: FERMETURE DE L’EGLISE 

 10h00 Atelier icône 
 

Mardi 14 mars : 9h00 Messe 

 15h00 Catéchisme 

 16h00 Chapelet 
 

Mercredi 15 mars : 9h00 Messe 
 

Jeudi 16 mars : 9h00 Messe 

 20h00 Réunion Conseil Pastoral 
 

Vendredi 17 mars : 9h00 Messe  

 15h00 Chemin de Croix dans l’église 

 16h00 Adoration du Saint-Sacrement 

 17h00 Réunion Conseil Economique 

 18h30 Aumônerie 
 

Samedi 18 mars :  10h00 Catéchisme 

 10h30 Préparation au baptême 

 12h15 Concert dans l’église 

 15h30 Baptême 

 18h00 Messe 
 

Dimanche 19 mars :  10h30  Messe des familles / Messe du 4ème dimanche de Carême 

 18h00 Concert dans l’église 

Contact : secretariat@spmontmartre.com  

Tel : 01 46 06 57 63 

Agenda 

LECTURES : 

1e lecture : Ex 17,3-7 

Psaume : 94,1-2.6-9 

2e lecture : Rm 5,1-2.5-8 

Evangile : Jn 4,5-42 
 

BAPTEME : 

Samedi 18 mars 2023 

Gabriel POLICE 
 

INTENTIONS DE MESSE : 

Vendredi 17 mars : 

Mme Maria Isabelle DA 

SILVA PEREIRA (†) 

M. Amilcar PEREIRA (†) 

12 mars 2023 - Quête pour l’Institut Catholique 

L’Institut Catholique de Paris est au service d’un projet 

universitaire voulu et accompagné par l’Église depuis sa 

fondation en 1875. 

Ainsi, afin de lui assurer les moyens de sa mission 

d’enseignement supérieur « d’une signification culturelle et 

religieuse d’une importance vitale » (Ex corde Ecclesia), les 

Évêques des 35 diocèses fondateurs de l’Institut Catholique 

de Paris ont souhaité que soit organisée chaque année, dans 

leurs paroisses, une quête en sa faveur.  

Donner aujourd’hui pour l’Université catholique, c’est 

assurer les moyens de ses missions, maintenir et renforcer 

son identité, encourager son développement.  



Le samedi 22 avril à 16h, le père Henri Planchat, religieux de Saint Vincent de Paul, et 

les pères Ladislas Radigue, Polycarpe Tuffier, Marcellin Rouchouze et Frézal Tardieu, 

religieux des Sacrés Cœurs de Jésus et Marie (Picpus), martyrs en 1871 pendant la 

Commune de Paris, seront béatifiés en l’église Saint-Sulpice. 

Retrouvez un dossier complet, avec des biographies, des écrits et des informations 

concernant la béatification sur : 

https://dioceseparis.fr/-beatification-des-peres-henri-.html 

22 avril - Béatification de 5 prêtres martyrs à Paris en 1871 

Temps du Carême 

12 mars - 3è conférence de Carême de Notre-Dame de Paris 

Ce dimanche 12 mars 2023 aura lieu la troisième conférence de Carême de Notre-Dame 

de Paris intitulée « Elle est vivante la parole » (Hb 4) du cycle 2023 « Dieu fait du neuf 

aujourd’hui. Ouvrons les yeux » par Mgr Bernard Podvin, prêtre de Saint–François de 

Sales, diocésain de Lille, missionnaire de la miséricorde, prédicateur à France Culture. 

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

St-Germain l’Auxerrois. Conférences diffusées en direct sur France Culture et KTO. In-

formations sur : www.cheminverspaques.com 

Le 3 avril prochain (lundi Saint), aura lieu sur le parvis de Notre Dame de Paris une 

veillée de prière, à partir de 19h, proposée en lien avec le diocèse de Paris, pour confier à 

la Vierge Marie l'unité de l'Eglise et les personnes souffrantes. 

Le fil rouge qui inspire cette veillée est la parole de Saint Pierre « Vous aussi, comme 

pierres vivantes, entrez dans la construction de la demeure spirituelle » (1 P 2, 5). Cet 

événement ponctuel a également vocation à participer à sa mesure à la préparation de la 

réouverture prochaine de la cathédrale. 

Vous trouverez plus d'informations (dont le programme) sur le site du diocèse de 

Paris : Veillée à Notre Dame - Diocèse de Paris (dioceseparis.fr) 

3 avril - Veillée de prières à Notre-Dame 

La Convention citoyenne chargée de réfléchir à une refonte de la loi sur la fin de vie 

rendra ses conclusions à la fin du mois de mars, avant que s’ouvrent les discussions 

politiques. Pour que tous puissent prendre leur part dans ce débat, Mgr Laurent Ulrich, 

archevêque de Paris, a souhaité proposer un outil pour « réaffirmer ce en quoi nous 

croyons ». Il s’agit d’un court livret intitulé : « Vivants », disponible dans l’église. 

Informations supplémentaires sur le site du diocèse : 

https://dioceseparis.fr/-la-fin-de-vie-3958-.html 

Fin de vie : livret à disposition dans les paroisses 

Vendredi de Carême - Vénération de la Couronne d’épines 

La vénération de la Sainte Couronne d’épines est proposée chaque vendredi de Carême 

de 15h à 17h en l’église St-Germain l’Auxerrois (1er), jusqu’au 31 mars. 

Le Vendredi saint, cette vénération aura lieu de 10h à 15h et de 16h à 17h avec un chemin 

de croix à 15h. 

Conservée au Louvre depuis l’incendie de Notre-Dame, cette relique n’est désormais 

exposée qu’au moment du Carême. 

https://dioceseparis.fr/veillee-a-notre-dame.html
https://t.dioceseparis.fr/lnk/AUgAAAz7Ng0AAchl2iAAAKhz_YAAAYCruM0AAAAAAA4k3wBj9fua66idgU7nTbafnjnE1twXNgABaZo/3/DvrPEd-v8THCDh_ivVP_Ug/aHR0cHM6Ly9kaW9jZXNlcGFyaXMuZnIvLWxhLWZpbi1kZS12aWUtMzk1OC0uaHRtbA


Carême 
 

Mardi 
Chapelet 

16h00-17h00 
 

Du mardi au vendredi 
Confessions 

10h00 12h00 / 14h00-18h00 
 

Tous les vendredis de Carême 
Méditation du Chemin de Croix 

suivie de l’adoration du Saint Sacrement 
15h00-17h00 

 

Dimanche 5 mars 
3ème dimanche de Carême 

16h30 : 3ème conférence de Carême 
à St-Germain l’Auxerrois, 

Cycle « Dieu fait du neuf aujourd’hui. 
Ouvrons les yeux » par Mgr Bernard Podvin 

 

Dimanche 19 mars 
Messe des familles 

10h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semaine sainte 
 

Dimanche 2 avril 
Messe des Rameaux 

10h30 
 

Mardi 4 avril 
Chapelet 

16h00 
 

Mercredi 5 avril 
9h00 : messe 

 

18h30 : messe Chrismale à Saint-Sulpice, 
présidée par Mgr Laurent Ulrich,  

Archevêque de Paris. 
Pendant la messe Chrismale, l’Archevêque  
bénit le Saint-Chrême, l’huile des malades  

et l’huile des catéchumènes 
 

Jeudi 6 avril, Jeudi saint 
Célébration de la Cène du Seigneur 

suivie d’une veillée d’adoration 
20h00-23h00 

 

Vendredi 7 avril, Vendredi saint 
15h00 : Chemin de Croix, 

présidé par Mgr Laurent Ulrich, 
Archevêque de Paris. 

Rendez-vous square Louise Michel, 
au bas des jardins devant la Basilique 

 

Célébration de la Passion du Seigneur 
20h00 

 

Samedi 8 avril, Vigile pascale 
21h00-23h00 

 

Dimanche 9 avril, Pâques 
Messe à 10h30 

Les concerts du Carême et de Pâques 

Paroisse Saint-Pierre de Montmartre 
40 jours pour revenir à Dieu 

Programme 

Samedi 18 mars 12h15 
 

Jeunes Talents 

Programme Surprise 

Dimanche 19 mars 18h 
 

« Visages de l’Exil » 

Chant sacré médiéval 
Ensemble Gaudete 
Hélène Derieux, direction 


