
Le temps du Carême est, pour certain d’entre nous, la dernière ligne droite vers le sacrement du 

baptême. En effet, c’est durant la Vigile Pascale que sont traditionnellement célébrés les 

baptêmes des adultes. Ainsi, les catéchumènes vivent une montée vers Paques toute particulière. 

Ce chemin est jalonné de temps de prières qui, de dimanche en dimanche, aboutissent à cette 

grande nuit au cours de laquelle ils seront baptisés ; on les appelle les Scrutins.  

Ces scrutins contiennent tous une prière dite « d’exorcisme », mot avec lequel nous ne sommes 

pas forcément familier et qui est entouré de tout un folklore effrayant. Mais l’exorcisme n’est 

rien d’autre qu’une prière demandant à Dieu de fortifier la vie spirituelle de ceux qui s’avancent 

vers lui. C’est la raison pour laquelle, lorsqu’une personne entame un chemin vers le baptême, 

l’Eglise prie particulièrement à son intention pour l’aider dans ce que l’on appelle le combat 

spirituel qui décrit les mouvements intérieurs traversant tout chrétien désireux d’avancer dans sa 

foi. 

L’exorcisme n’est donc pas, comme on le croit souvent, une focalisation sur « le diable » ou  

« le mal » qui envahirait d’une manière ou d’une autre la vie de tel ou tel. Au contraire, c’est une 

prière qui nous tourne résolument vers le Père, gratifiant d’une grâce particulière la vie de 

quelqu’un qui avance vers lui.  

En ce sens, le premier exorcisme est celui que nous disons quotidiennement lorsque nous 

reprenons les paroles du Christ dans la prière du Notre Père : « Ne nous laisse pas entrer en 

tentation mais délivre-nous du mal. » 

Rien de bien effrayant dans tout cela !  Bien au contraire, ces prières nous invitent à vivre plus 

intensément « l’espérance [qui] ne déçoit pas, puisque l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par 

l’Esprit Saint qui nous a été donné. » (Rm 5,5). 

Que les scrutins que nous vivons ces temps-ci nous aident, nous aussi, dans notre désir de 

connaitre davantage le Père, et que, en accompagnant nos catéchumènes, nous nous réjouissions 

avec eux de la grâce de laquelle il est prodigue ! 
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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 19 mars :  10h30  Messe des familles / Messe du 4ème dimanche de Carême 

 12h00 Répétition spectacle Saint-Pierre dans les salles paroissiales 

 15h00 Messe pour les anciens combattants d’Algérie 

 18h00 Concert dans l’église 
 

Lundi 20 mars: FERMETURE DE L’EGLISE 

 10h00 Atelier icône 
 

Mardi 21 mars : 9h00 Messe 

 15h00 Catéchisme 

 16h00 Chapelet 
 

Mercredi 22 mars : 9h00 Messe 
 

Jeudi 23 mars : 9h00 Messe 
 

Vendredi 24 mars : 9h00 Messe  

 15h00 Chemin de Croix dans l’église 

 16h00 Adoration du Saint-Sacrement 

 21h00 Conférence de Carême par le Père Alexandre DENIS  

   dans les salles paroissiales suivie d’un bol de riz 
 

Samedi 25 mars :  10h00 Catéchisme 

 13h30 Répétition spectacle Saint-Pierre dans les salles paroissiales 

 15h30 Baptême 

 18h00 Messe 
 

Dimanche 26 mars :  10h30  Messe du 5ème dimanche de Carême 

   Messe des anciens combattants suivie d’un verre 

   dans les salles paroissiales 

Contact : secretariat@spmontmartre.com  

Tel : 01 46 06 57 63 

Agenda 

LECTURES : 

1e lecture : 1 S 16,1b.6-7.10-13a 

Psaume : 22,1-6 

2e lecture : Ep 5,8-14 

Evangile : Jn 9,1-41 
 

BAPTEME : 

Samedi 25 mars 2023 

Apolline DE LORGERIL 
 

INTENTIONS DE MESSE : 

Jeudi 23 mars : 

M. Micheyle JEANNEAU (†) 

Carême 2023 à Saint-Pierre de Montmartre 

Le Père Alexandre DENIS vous propose 

une conférence de Carême 

pour vous préparer à la fête de Pâques. 

Elle se tiendra le vendredi 24 mars 2023 à 20h 

 et sera suivie du partage d’un bol de riz à 21h30 

dans les salles paroissiales 



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 Du 22 février au 9 avril 2023 

19 mars - 4è conférence de Carême de Notre-Dame de Paris 

Ce dimanche 19 mars 2023 aura lieu la quatrième conférence de Carême de Notre-Dame 

de Paris intitulée « Humilité et douceur ne sont pas ce que nous pensons » (Mt 11) 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. 

Informations 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 19 mars 
4ème dimanche de Carême 

16h30 : 4ème 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 

Campagne Denier 2023 

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

Programme 

Votre paroisse a besoin de vous en 2023 ! 

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. 

Un grand merci à tous ceux dont la générosité a été au rendez-vous en 2022, et un petit  

rappel à ceux qui ont oublié en 2022. 

La paroisse vous renouvèle ses remerciements à tous pour votre soutien fidèle en cette  

période difficile où l’Espérance prend toute sa place. 


