
Quelques réflexions à partir du livre : L’exorcisme au quotidien, entretiens du Père Henri Gesmier avec soeur Anne Lecu 

Jésus a confié aux apôtres le ministère d’exorcisme : « chasser les démons ». Le démon, c'est qui ? C'est quoi ? Une identité ? 

Un être invisible ? Dans l'Eglise, ce ministère est le ministère de l'évêque qui le confie à un prêtre qu'il choisit. Personne ne 

peut se proclamer exorciste sans l'autorité de l'évêque. Dans chaque diocèse, l'évêque appelle un prêtre pour exercer ce 

ministère en son nom et lui remet personnellement le livre des prières de délivrance qu'il doit rendre le jour où il quitte ce 

service d'Eglise. Ce livre ne s'achète pas en librairie. Il est reçu comme signe d'une mission : délivrer ceux qui se croient 

envahis par le mal… Un rendez-vous d'exorcisme se termine toujours par une prière et une bénédiction prises dans ce livre. 

Dans l'Evangile, on lit que l’on amène des possédés à Jésus pour les délivrer. Mais jamais Jésus ne dit que quelqu'un est 

possédé. C'est toujours un autre qui dit : « Il est possédé ». 

Mais qu’est-ce qu’être possédé ? Possédé par qui ? Chacun de nous, dans sa vie, a quelquefois l'impression que tout est 

négatif. Souvent, c'est ressentir en soi quelque chose qui m’empêche d'être heureux. Je sens en moi comme quelque chose 

d'indéfinissable et, en fin de compte, que le bonheur ne peut être pour moi car je suis accablé d'épreuves. La peur, la 

sensation étrange que je ne peux réussir, une maladie qui arrive, un deuil douloureux et les épreuves (perte d'un être cher, 

solitude, déception, échec, séparation, comparaison avec les autres qui réussissent, etc...) sont nombreuses. Alors, on finit 

par se dire : « Qu'est-ce que j'ai fait au Bon Dieu pour vivre tout cela? », « Pourquoi tout cela ? » Et nous voulons une réponse. 

Nous cherchons dans tous les sens une possible raison, et, très souvent, nous entrons intérieurement dans une spirale de 

recherche qui tourne en boucle. 

Sans nous en rendre compte, nous pensons que certaines personnes auront un pouvoir sur cette souffrance pour nous 

« délivrer » et, en même temps, nous nous créons des réponses qui ne nous comblent pas. 

« Est-ce que je suis plus mauvais qu'un autre ? » 

Ce mal prends tous les noms et tous les visages que nous donnons (démon, esprit mauvais, sentiment d'échec, idée noire) 

et, pourtant, cet état est lié à notre condition humaine faite de fragilités, d'imperfections, de limites. 

Alors que faire dans ce cas, si c'est notre condition humaine ? 

C'est là que l'exorcisme trouve sa place. A la différence de toutes les thérapies (comme le magnétisme, la sophrologie et 

toutes les sciences humaines), avec l’exorcisme, nous en appelons à Dieu. 

Dans l’exorcisme, c’est notre relation à Dieu qui est importante : « Comment je vois Dieu ? », « Est-ce lui qui est à l'origine, à la 

racine de ce mal ? » 

Je me rappelle d’un homme qui se sentait mal intérieurement et qui est venu me demander cette prière de l'exorcisme. En 

échangeant avec lui, je lui ai simplement dit qu’en venant me voir nous allions parler de Dieu et de sa relation avec lui. Il 

m’a répondu qu'il ne croyait pas en Dieu. Je lui ai dit que, s'il ne croyait pas en Dieu, je ne lui serai d'aucun secours. Alors, il 

m’a demandé: « Je peux partir ? ». « Bien sûr ! » lui ai-je répondu. Quelques semaines plus tard, il m’a rappelé en me 

demandant : « Est-ce que je peux revenir vous voir car je pense que j'ai un peu la foi ? », « Bien sûr ! » lui ai-je répondu. Mais, je ne 

l'ai jamais revu... 

Je suis sûr qu’il avait fait un chemin intérieur avec le peu que nous avions échangé. La prière faite par le prêtre exorciste 

devait le délivrer de son mal mais, l'exorcisme, ce n'est pas de la magie... 

Jésus, dans l’Evangile, ne discute pas avec le mal (sous la forme du diable). Il donne des ordres : « Sors de cet homme ! », « Va

-t’en ! » Mais avant de donner ces ordres, il a beaucoup écouté celui qui venait à Lui pour l'accompagner dans sa vie. 

Ce qui est extraordinaire dans la foi au Christ, c'est que notre écoute, notre attention à l'autre, notre partage devient souvent 

un exorcisme sans le savoir. Après un temps passé avec une personne qui se sent mal et qui dit simplement en partant : 

« Vous m'avez fait du bien, je me sens mieux. » Qu’avons-nous fait ? Sans le savoir nous avons écarté d'elle un mal. 

Comment ?  En faisant avec elle un bout de chemin. 

C'est cela aussi l'exorcisme. 
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Mars / Avril 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 26 mars :  10h30 Messe du 5ème dimanche de Carême 

   Messe des anciens combattants suivie d’un verre 

   dans les salles paroissiales 

 

Lundi 27 mars: FERMETURE DE L’EGLISE 

 10h00 Atelier icône 

 

Mardi 28 mars : 9h00 Messe 

 15h00 Catéchisme 

 

Mercredi 29 mars : 9h00 Messe 

 

Jeudi 30 mars : 9h00 Messe 

 

Vendredi 31 mars : 9h00 Messe  

 15h00 Chemin de Croix dans l’église 

 16h00 Adoration du Saint-Sacrement 

 

Samedi 1er avril :  10h00 Catéchisme 

 12h15 Visite de l’orgue 

 13h30 Répétition spectacle Saint-Pierre dans les salles paroissiales 

 15h30 Baptême 

 18h00 Messe 

 

Dimanche 2 avril :  10h30 Messe des Rameaux et de la Passion 

 18h00 Concert dans l’église 

Contact : secretariat@spmontmartre.com  

Tel : 01 46 06 57 63 

Agenda 

LECTURES : 

1e lecture : Ez 37,12-14 

Psaume : 129,1-8 

2e lecture : Rm 8,8-11 

Evangile : Jn 11,1-45 
 

BAPTEME : 

Samedi 1er avril 2023 

Barbara ZONTA 
 

INTENTIONS DE MESSE : 

Dimanche 2 avril : 

Mlle Marguerite FRAYSSINET (†) 

M. et Mme Georges TINEL (†) 

MENAGE DE PRINTEMPS 

APPEL AUX VOLONTAIRES ! 

Afin de nettoyer et ranger nos salles paroissiales 

qui profitent à tous, 

nous sommes à la recherche de bénévoles 

pour constituer une équipe de ménage 

le 1er avril de 14h à 16h 

RDV dans nos salles paroissiales. 

Merci ! 



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 

Informations 

26 mars - 5è conférence de Carême de Notre-Dame de Paris 

Ce dimanche 26 mars 2023 aura lieu la 5è conférence de Carême de Notre-Dame de  

Paris intitulée « Il appelle qui il veut » (Mc 3) 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 

L’Institut Supérieur de Sciences Religieuses (ISSR) du Collège des Bernardins propose, à 

partir de septembre, sur 2 ans,  un nouveau Master diplômant en Sciences religieuses et 

un Certificat en « anthropologie et éducation chrétiennes » pour le grand public. 

Une réunion de présentation aura lieu le jeudi 13 avril à 18h au Collège des Bernardins. 

Inscription obligatoire sur : Je m'inscris ! 

Informations complémentaires sur : + d’informations  

Formation au Collège des Bernardins 2023 / 2024 

16 avril - Pélerinage des familles à la Basilique du Sacré-Cœur 

Le dimanche 16 avril de 9h30 à 17h00, la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre  

propose la grande montée des familles pour se consacrer au Cœur de Jésus. 

Journée exceptionnelle en présence des reliques des saints Louis et Zélie Martin. 

Inscription obligatoire avant le 1er avril sur : ephrem@sacrecoeurdemontmartre.fr; 

tel : 01 53 41 89 09 - Offrande libre 

Informations et programme sur : https://www.sacre-coeur-montmartre.com/ 

Les concerts du Carême et de Pâques 

Samedi 1er avril à 12h15 
 

Visite de l’orgue 

 

Dimanche 2 avril à 18h00 
 

Julie Sévilla-Fraysse, violoncelle 

Marais, Cassado, Huguette y Tagell 

Boédec (création) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRlshJl6YmPldOMUM7TjmnBwLOoRstsq6k4ArBJY_0omK17g/viewform
https://www.collegedesbernardins.fr/formation/institut-superieur-de-sciences-religieuses


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 26 mars 
5ème dimanche de Carême 

16h30 : 5ème conférence de Carême 
à St-Germain l’Auxerrois, 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

Œuvres de Carême du Diocèse 

1. Accueillir l’exilé et chercher à l’intégrer 
Fondation Notre-Dame - Collecte de Carême 

Projet Maison Bakhita 
 

2. Loger des personnes en réinsertion sociale 
Fondation Notre-Dame - Collecte de Carême 

Projet FIL 
 

À envoyer à : 
Fondation Notre Dame - Collecte de carême 
10 rue du Cloître Notre-Dame 75004 PARIS 


