
Paroisse Saint-Pierre de Montmartre 

Dimanche 2 octobre 2022 
Vingt-septième dimanche du temps ordinaire 

Année C 
N°897 

Message de sa Sainteté le Pape François 

pour la célébration de la 

Journée mondiale de prière 

pour la Sauvegarde de la Création 

 
[…] Le doux chant de la création nous invite à pratiquer une « spiritualité 

écologique » (Lett. enc. Laudato si’, n. 216), attentive à la présence de Dieu dans le monde 

naturel. C’est une invitation à fonder notre spiritualité sur « la conscience amoureuse de 

ne pas être déconnecté des autres créatures, de former avec les autres êtres de l’univers 

une belle communion universelle » (ibid., n.220). Pour les disciples du Christ, en 

particulier, cette expérience lumineuse renforce la conscience que « c’est par lui que tout 

est venu à l’existence, et rien de ce qui s’est fait ne s’est fait sans lui » (Jn 1, 3). 

En ce Temps de la Création, reprenons la prière dans la grande cathédrale de la création, 

en profitant du « chœur cosmique grandiose » (cf. S. Jean-Paul II, Audience Générale, 10 juillet 

2002) des innombrables créatures qui chantent les louanges de Dieu. Joignons-nous à 

saint François d’Assise pour chanter : « Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes 

créatures » (cf. Cantique de frère soleil). Joignons-nous au Psalmiste pour chanter : « Que tout 

être vivant chante louange au Seigneur ! » (Ps 150, 6). 

[…] 

Au cours de ce Temps de la Création, prions pour que les sommets COP27 et COP15 

puissent unir la famille humaine (cf. ibid., n. 13) afin d’affronter résolument la double crise 

du climat et de la diminution de la biodiversité. En rappelant l’exhortation de saint Paul 

à se réjouir avec ceux qui se réjouissent et à pleurer avec ceux qui pleurent (cf. Rm 12, 15), 

pleurons avec le cri amer de la création, écoutons-la et répondons par nos actes, afin que 

nous et les générations futures, nous puissions encore nous réjouir au doux chant de vie 

et d’espérance des créatures. 

 

Rome, Saint-Jean-de-Latran, le 16 juillet 2022, 

Mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie du Mont Carmel 

 

François 

1ère lecture : Ha 1,2-3 et 2,2-4 

Psaume : 94,1-2.6-9 

2ème lecture : 2 Tm 1,6-8.13-14 

Evangile : Lc 17,5-10 

BAPTEMES : FUNERAILLES, Mardi 22 juin 2021 

https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/ecologie-integrale/laudato-si/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance


Octobre 2022 Paroisse 

Lundi – FERMETURE 

Messe du mardi au vendredi à 9h00 

Samedi : messe anticipée à 18h00 

Dimanche : messe à 10h30 

Accueil et confessions par le Père Henri Gesmier : 

Du mardi au vendredi dans la sacristie 

Confessions par le Père Alexandre Denis : 

Sur rendez-vous 

Lundi 3 octobre : FERMETURE DE L’EGLISE 

 10h00  Atelier Icône 
 

Mardi 4 octobre : 9h00  Messe 

 15h15  Catéchisme 
 

Mercredi 5 octobre : 9h00  Messe 
 

Jeudi 6 octobre :  9h00  Messe 
 

Vendredi 7 octobre : 9h00  Messe 

 14h00  Fête des Vendanges 

 15h30  Visite église en anglais 
 

Samedi 8 octobre :  10h00  Catéchisme 

 14h00  Fête des Vendanges 

 15h00  Spectacle du Père Alexandre DENIS sur le parvis 

 18h00  Messe anticipée / 28ème dimanche du temps ordinaire 
 

Dimanche 9 octobre :  10h30  Messe / 28ème dimanche du temps ordinaire 

 15h00  Spectacle du Père Alexandre DENIS sur le parvis 

Chapelet 
 

Nous vous proposons de participer à la récitation du chapelet 

tous les mardis de 16h à 17h 

à partir du mardi 11 octobre. 

Rendez-vous dans l’église 

Dimanche 02 octobre 2022 : 

Mlle Marguerite FRAYSSINET (†) 

M. et Mme Georges TI NEL (†)  

Mardi 4 octobre 2022 : 

Père Alexandre DENIS 

Mercredi 5 octobre 2022 : 

M. Vincent REMIGIUS et sa famille 

Agenda 

Quête pour les Petites Sœurs des Pauvres 

2 octobre 2022 

 

Ce week-end, la congrégation des petites sœurs des pauvres viendra quêter à la sortie de 

nos messes pour solliciter le soutien de la paroisse dans leur mission auprès des plus 

démunis. Depuis plus de 180 ans, elles accueillent des personnes âgées démunies pour 

les soigner et les entourer d’affection dans leur « Maison » qui devient donc la maison de 

ces personnes jusqu’au terme naturel de leur vie. 

NOUVEAUX HORAIRES 

Contact : secretariat@spmontmartre.com  

Tel : 01 46 06 57 63 

Intentions de messe 
Jeudi 6 octobre 2022 : 

Mme Floréale FUENTES (†) 

Vendredi 7 octobre 2022 : 

Employés, bénévoles et fidèles de la paroisse 

Samedi 8 octobre 2022 : 

Dr Anne BONNAFOUS et ses patients  

Dimanche 9 octobre 2022 : 

M. Dimitri SIEGLER (†) 



8 octobre 2022 - Prière et Recherche d’Emploi 

La mission de la paroisse Saint-François de Sales organise une session le  

samedi 8 octobre 2022 de 9h à 17h au 70 rue Jouffroy d’Abbans, 75017 Paris pour 

accompagner les chercheurs d’emploi de tous niveaux. 

Renseignements et inscriptions à priere.emploi@gmail.com, Tél 06 26 16 14 95 

Diocèse 

L’Église catholique de France célèbre chaque année une semaine missionnaire 

mondiale. En 2022, elle se conclut le dimanche 24 octobre, date retenue pour la 

« Journée missionnaire mondiale » fêtée par toutes les Églises du monde !  

En France, depuis plus d’une trentaine d’années, cette journée est devenue une 

semaine pour donner plus de visibilité aux activités missionnaires dans les  

diocèses et permettre aux paroisses de vivre cette semaine autour de multiples  

activités. Le thème retenu cette année est « Il nous est impossible de nous taire sur ce 

que nous avons vu et entendu » (Ac 4, 20). 

Chaque année, à l’occasion de la semaine missionnaire mondiale, le Pape publie 

un texte de réflexion que vous pouvez retrouver sur le site 

https://www.opm-france.org/message-pape-journee-missionnaire-mondiale-2022/ 

Le texte est également disponible au fond de l’église 

Du 16 au 23 octobre 2022 - Semaine missionnaire mondiale 

7 octobre 2022 - Se consacrer au Sacré-Cœur de Jésus 

La basilique du Sacré-Cœur de Montmartre propose à ceux qui le souhaitent de se 

consacrer au Sacré-Cœur de Jésus, le vendredi 7 octobre. 

Au programme : messe à 15h, suivie d’une procession eucharistique ou d’un  

chemin de croix, de la prière des vêpres, d’un enseignement sur la consécration, 

d’un repas, d’une veillée et de la prière des Complies. 

D’autres dates sont prévues les vendredis 2 décembre, 3 mars et 16 juin 2022. 

Renseignements : www.sacre-cœur-montmartre.com 

A l’occasion des 135 ans de la venue de sainte Thérèse à la basilique, le  

Sacré-cœur de Montmartre vous propose 3 jours de vénération, prières, chants, 

veillées en présence du jeune chœur liturgique de Paris. 

Le vendredi 4 nov à 15h : messe d’ouverture présidée par Mgr Celestino Migliore, 

Nonce apostolique. 

Les samedi 5 et dimanche 6 nov. 2022 : conférences et prédications par le  

Père Olivier Ruffray, recteur du sanctuaire de Lisieux. 

Renseignements : www.sacre-cœur-montmartre.com 

4, 5 et 6 nov. 2022 - Triduum avec les reliques de ste Thérèse 

mailto:priere.emploi@gmail.com



