
Connaissez-vous « la Pérruquée » ? Si vous lisez le Parisien, source intarissable de sujets insolites, la 

réponse est : oui. 

Sorte d’Arsène Lupin des temps modernes, « la Pérruquée » dérobait des bijoux chez les grands joaillers 

parisiens au nez et à la barbe des employés totalement mystifiés. Elle vient d’être arrêtée. 

Les Français ont une fascination secrète pour ces cambrioleurs de haut vol, dérobant avec élégance et 

discrétion les grands de ce monde, autant qu’ils ont un goût avoué pour les surnoms pittoresques et 

colorés des truands dont un Michel Audiard a abondamment nourri le panthéon : Lulu la nantaise, Jo le 

Trembleur ou le Mexicain des Tontons Flingueurs sont dans toutes les mémoires. 

Pourtant, même si « la Pérruquée » semble répondre à tous les critères du personnage somme toute 

sympathique du film de genre, tout cela relève malgré tout d’une vision un peu romantique du 

« gentleman cambrioleur ». 

Ainsi, même si les récits d’Arsène Lupin et les grands films de truands (L’Arnaque avec Paul Newman et 

Robert Redford en rois de « la grande faisanderie ») ont nourri mon enfance et mon engouement pour les 

manipulations de cartes et autres tours de passe-passe, je suis toujours resté conscient que, sous le récit 

romanesque et la dextérité insolente, se cache une réalité plus sordide : celle qui motive tout acte 

délictueux et qui, en définitive, n’appelle jamais la moindre admiration. 

Le Père Henri peut en témoigner, fort de ses 35 années passées à la prison de Fleury-Merogis à 

accompagner des détenus en tous genres... 

Il reste que la dextérité requise pour subtiliser un collier dans une bijouterie ou celle nécessaire à la 

réalisation des manipulations de cartes est tout à fait semblable. Mais si la compétence est identique, 

l’acte lui-même diffère évidemment dans son intention et sa fin. 

Agir bien, définition même de ce que nous appelons la morale, c’est mettre tout ce que nous sommes au 

service du bien. Travailler, approfondir et utiliser les compétences qui nous sont propre pour enrichir 

notre relation à autrui et non pas pour le flouer ou le rabaisser. C’est au principe de la morale chrétienne. 

En effet, c’est l’une des manières dont nous habitons réellement notre propre vie et dont nous accueillons 

la grâce de Dieu. 

Le partage, que nous voulons vivre davantage pendant ce temps de carême est donc une manière 

d’accentuer ce qui nous permet de créer une relation profonde avec autrui, dans une conscience toujours 

plus fine de ce qui nous distingue comme individu. C’est toujours moi qui aime l’autre, avec ce que je 

suis, ce que j’ai reçu comme talent propre et ce qui me permet d’aimer mon prochain personnellement. 

Que ce carême nous aide donc à accueillir davantage la grâce que Dieu nous fait en nous révélant chaque 

jour davantage à nous même pour que nous puissions aimer en vérité et ne jamais garder par devers 

nous ce qui nous a été donné pour tous ! 
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Mars 2023 Paroisse 

DIMANCHE 5 MARS 

1e lecture : Gn 12,1-4a 

Psaume : 32,4-5.18-20.22 

2e lecture : 2 Tm 1,8b-10 

Evangile : Mt 17,1-9 

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

Lundi 6 mars: FERMETURE DE L’EGLISE 
 

Mardi 7 mars : 9h00 Messe 

 15h00 Catéchisme 

 16h00 Chapelet 
 

Mercredi 8 mars : 9h00  Messe 
 

Jeudi 9 mars : 9h00 Messe 
 

Vendredi 10 mars : 9h00 Messe  

 15h00 Chemin de Croix dans l’église 

 16h00 Adoration du Saint-Sacrement 

 20h00 Concert dans l’église 
 

Samedi 11 mars :  10h00 Catéchisme 

 18h00 Messe 

 20h00 Concert dans l’église 
 

Dimanche 12 mars :  9h30 Préparation au mariage 

 10h30 Messe du 3ème dimanche de Carême 

 18h00 Concert dans l’église 

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 5 mars : 

Mlle Marguerite FRAYSSINET (†) 

M. et Mme Georges TINEL (†) 

CETTE SEMAINE 

Mardi 7 mars : 

Stes Perpétue et Félicité, † 203, Martyres 

Mercredi 8 mars : 

St Jean de Dieu, † 1550, Religieux, Fondateur des Frères hospitaliers 

Jeudi 9 mars : 

Ste Françoise Romaine, † 1440, Mère de famille puis religieuse 

Vendredi 10 mars : 

Ste Marie-Eugénie Milleret, † 1898, Vierge, Fondatrice des l’Institut 

des Sœurs de l’Assomption 



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 

Conférences de Carême de Notre-Dame de Paris 

Chaque dimanche du 26 février au 2 avril 2023 

Ce dimanche 5 mars 2023 aura lieu la deuxième conférence de carême de Notre-Dame 

de Paris intitulée « Nous avons abandonné notre premier amour » 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 Saint-Germain l’Auxerrois. 

Conférences diffusées en direct sur France Culture et KTO 

Informations sur : www.cheminverspaques.com 

Les concerts du Carême et de Pâques 

« Monsieur X » - Hommage à Max Jacob 
 

Vendredi 10 mars à 20h00 

Samedi 11 mars à 20h00 

Dimanche 12 mars à 18h00 
 

Spectacle théâtral et musical mêlant poèmes, textes, extraits de correspondance et 

œuvres d’Offenbach, Poulenc, Satie, chants traditionnels bretons et improvisations 

Anne Le Coutour, comédienne et chanteuse 

Michel Boédec, pianiste–improvisateur 
 

Libre participation aux frais - Réservation au 06 58 80 66 35 

La saison 2 des « Afterworks des Bernardins » se tiendra durant 6 mercredis à partir 

du mercredi 8 mars sur le thème : « Enquête dans la Bible : Qui est Jésus ? »  

Cette fois-ci, le Père Jérémy Rigaux mènera l’enquête dans la Bible, l’histoire et 

l’archéologie pour découvrir « Qui est Jésus ? » 

Âmes sensibles s'abstenir : ce grand inconnu pourrait devenir très présent dans votre 

vie ! 

Format court « afterwork » : 19h45, durée 1h15, suivi d’un verre à 21h dans le quartier 

pour ceux qui le souhaitent. 

Informations sur : + d’infos et Inscription 

Les Afterworks des Bernardins : « Enquête dans la Bible : Qui est Jésus ? » 

mailto:rlecuyer@ogeti.fr


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 
2ème dimanche de Carême 

16h30 : 2ème 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 

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

Programme 

Œuvres de Carême du Diocèse 

Durant le carême 2023, Mgr Laurent Ulrich propose aux catholiques parisiens 

d’associer leurs efforts de partage pour soutenir deux projets 

1. Accueillir l’exilé et chercher à l’intégrer, avec la Maison Bakhita 
Chèque à l’ordre de FND Collecte de Carême Projet Maison Bakhita 

 

2. Loger des personnes en réinsertion sociale, avec le Fonds insertion logement (FIL) 
Chèque à l’ordre de FND Collecte de Carême Projet FIL 

 

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


