
Paroisse Saint-Pierre de Montmartre 

Dimanche 25 septembre 2022 
Vingt-sixième dimanche du temps ordinaire 

Année C 
N°896 

Père Alexandre DENIS, curé 

Bienvenue ! 
 

C’est aujourd’hui la rentrée paroissiale ! 

Bien sûr, les activités ont déjà commencé, les différents conseils se sont déjà 

réunis : le conseil pastoral, il y a 10 jours, le conseil pour les affaires économiques, 

cette semaine ; mais, c’est bien aujourd’hui que nous nous réunissons plus 

officiellement pour démarrer ensemble, sous le regard du Christ, cette nouvelle 

année pastorale. 

Une journée de rentrée est toujours un moment heureux car, à la joie des 

retrouvailles, se mêlent tous les projets à venir, les perspectives diverses et 

variées qui constituent la vie paroissiale : nombreux baptêmes, mariages, etc... 

Mais cette année, cette joie redouble avec l’arrivée parmi nous d’un nouveau 

prêtre : le père Henri Gesmier, autrement appelé « Riton ». 

Vous aurez, bien sûr, le temps de le rencontrer et de discuter avec lui tout au long 

de l’année et de découvrir un prêtre dont l’histoire et la mission inhabituelle 

témoignent de la vitalité de l’évangile ! N’hésitez pas à l’inviter ! 

Riton vient constituer, avec moi, une petite équipe sacerdotale et partager la 

charge de la paroisse dans la célébration des sacrements, l’accompagnement de 

différents groupes, l’accueil ; bref, la vie quotidienne d’une petite communauté 

comme la nôtre. Il sera vicaire pour la première fois de sa vie ! 

C’est un grand bonheur pour moi de l’accueillir ici. Nous nous connaissons 

depuis longtemps et le voir arriver sur la butte est une vraie joie ! Et puis, Riton 

arrive du Mont-Saint-Michel où il était curé de l’église Saint-Pierre : d’un saint 

Pierre à l’autre, d’un Mont à l’autre, nul doute qu’il se sentira vite chez lui ! 

Bienvenue, donc, cher Riton dans ta nouvelle paroisse ! 

1ère lecture : Am 6,1a.4-7 

Psaume : 145,6-10 

2ème lecture : 1 Tm 6,11-16 

Evangile : Lc 16,19-31 

BAPTEMES : FUNERAILLES, Mardi 22 juin 2021 



Septembre-Octobre 2022 Paroisse 

Lundi – FERMETURE 

Pas de messe les mardis et mercredis à 9h00 

Jeudi et vendredi : messe à 9h00 

Samedi : messe anticipée à 18h00 

Dimanche : messe à 10h30 

Permanences et confessions par le curé : 

sur rendez-vous 

Contact : secretariat@spmontmartre.com  

Tel : 01 46 06 57 63 

Lundi 26 septembre : FERMETURE DE L’EGLISE 

 10h00  Atelier Icône 
 

Mardi 27 septembre : 15h00  Funérailles de Mlle Valentina GASPARINI 

 15h15  Catéchisme 
 

Jeudi 29 septembre :  9h00  Messe 
 

Vendredi 30 septembre : 9h00  Messe 

 15h30  Visite église en anglais 
 

Samedi 1er octobre :  10h00  Catéchisme 

 12h15  Visite orgue 

 15h30  Baptême 

 18h00  Messe anticipée / 27ème dimanche du temps ordinaire 

    Quête pour les Petites Sœurs des Pauvres 

 20h00  Concert Nuit Blanche 
 

Dimanche 2 octobre :  10h30  Messe / 27ème dimanche du temps ordinaire 

    Quête pour les Petites Sœurs des Pauvres 

BENEVOLAT DANS LA PAROISSE : nous recrutons ! 
 

Si vous désirez en savoir plus ou proposer vos compétences dans un domaine ou dans l’autre,  

RV le dimanche 25 septembre lors de la RENTREE PAROISSIALE 

ou contactez le secrétariat 

01 46 06 57 63 / secretariat@spmontmartre.com 

INTENTIONS DE MESSE : 

Dimanche 25 septembre 2022 : Mme Angélique DAVOINE (†) 

Jeudi 29 septembre 2022 : M. Dimitri SIEGLER (†) M. Marek TOREBKO (†)  

Vendredi 30 septembre 2022 : Mme Floréale FUENTES (†) 

Dimanche 02 octobre 2022 : Mlle Marguerite FRAYSSINET (†) 

M. et Mme Georges TI NEL (†)  

BAPTEMES : 

Vadim COMPAIN 

Agenda 

FUNERAILLES : 

Mlle Valentina GASPARINI 

Quête pour les Petites Sœurs des Pauvres 
 

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. 

mailto:secretariat@spmontmartre.com


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 

Du 23 sept au 2 oct. 2022 - Fêtes de sainte Thérèse de Lisieux 

A l’occasion de la fête de Sainte Thérèse le 1er octobre, le sanctuaire Sainte-Thérèse  

organise la « Semaine Thérésienne ». 

Dix jours de célébrations, processions des reliques de Thérèse, procession mariale, 

messes, conférences, visites guidées, veillées de prière et Adoration sont au 

programme. 

Cette année, c’est son Excellence Monseigneur Marie Fabien Raharilamboniaina, Evêque 

de Morondava, Président de la Conférence Episcopale de Madagascar, qui présidera les 

Fêtes Thérésiennes. 

Renseignements et programme sur : www.therese-de-lisieux.com 

Diocèse 

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

En 2021, 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 

Du 30 sept au 2 oct. 2022 - Congrès Mission 

En 2022, le Congrès Mission nous invite à tourner notre regard vers le Royaume des 

cieux, déjà présent au milieu de nous. 

Vous pouvez participer aux tables rondes et à de nombreux ateliers pour répondre à 

cette question toujours nouvelle : comment annoncer et transmettre la foi aujourd’hui ? 

Outre les veillées de prières, pièces de théâtre et concerts; des temps spécifiques sont  

prévus pour vos enfants et adolescents, ainsi qu’un grand dîner de rue le samedi soir 

avec des personnes en situation de précarité. 

Vous pourrez faire l’expérience de l’Eglise qui tourne son regard vers le monde pour 

l’embraser ! Le Royaume des cieux est proche, vous y avez une place… 

Venez au Congrès Mission ! 

Renseignements et inscriptions sur le site : www.congresmission.com 

Tracts disponibles dans l’église 

mailto:priere.emploi@gmail.com
https://sanctuairesaintetherese-paris.org/semaine-theresienne/programme/



