
Paroisse Saint-Pierre de Montmartre 

Dimanche 9 octobre 2022 
Vingt-huitième dimanche du temps ordinaire 

Année C 
N°898 

Père Henri GESMIER, vicaire 

Fête des Vendanges à Montmartre  
 
Aujourd’hui, la vigne de Montmartre, appelée « Le Clos de Montmartre », est une attraction pour tous les 

visiteurs du monde entier qui viennent sur la butte de Montmartre rencontrer les artistes. 

Au XIIème siècle, ce sont les religieuses qui, à la fondation de l'Abbaye, ont planté cette vigne. On sait qu'au 

XVIIème siècle, elle donnait un vin réservé à la consommation locale. Au XVIIIème siècle, les trois quarts de la 

colline de Montmartre étaient recouverts de vignes, mais cette vigne commença à disparaitre quand 

Montmartre fut annexé à Paris. On construisait beaucoup… En 1930, une partie du nord de la butte fut 

réservée et, en 1938, la vigne devint ce qu'elle est aujourd'hui : 1762 pieds de vignes composés de 30 cépages 

différents « surveillés » par des spécialistes du vin ! 

La vigne vit toujours ici à Montmartre, mais aussi dans plus de 35 départements de France pour donner le 

VIN qui aura toutes les appellations : Champagne, Mousseux, Crémant, vin AOC rouge, blanc, rosé... 

La vigne, le vin portent tout un symbole dans la Bible. Les mots « vigne », « vin », « vignerons » apparaissent 

environ quatre cent quarante fois dans la Bible ! 

Au jardin d'Eden, Adam et Eve s'habillent de feuilles de vigne ; Noé, après le déluge, commença à cultiver la 

terre et planta une vigne (Genèse ch. 9 v 20)… On pourrait en parler longuement... 

Dans l'Evangile, Jésus parle du vin et prends souvent, comme parabole, la vigne et les vignerons. 

Les bâtisseurs de cathédrales, les maîtres verriers, les peintres se servent souvent du symbole de la vigne pour 

suggérer toute la grandeur des enseignements du Christ et, surtout, mettre en valeur toute l'importance de la 

liturgie eucharistique. 

Permettez-moi de prendre deux passages de l'Evangile où il est question de vin : 

- Au Noces de Cana : le vin manque. Quelle faille humaine ! Manquer de vin un jour de fête ! Et pourtant, c'est 

ce moment que Jésus choisit, une célébration de mariage, pour se faire connaitre. Il fait remplir des jarres 

d'eau pour son premier miracle ; et les convives disent que c'est un très bon vin ! 

- La Cène : au cours du Repas Pascal, Jésus prend une coupe de vin, Il l’a béni, rends grâce à son Père et la 

partage avec les disciples comme signe du don de sa vie : Son Sang versé. Il donne tout. Et Il leur dit : « Cette 

coupe est la coupe de l'Alliance ». Les apôtres célèbrent alors la première messe. 

Et, à chaque messe, à l'Offertoire, une goutte d'eau est mélangée au vin. Le vin représente le Christ (comme à 

la Cène) et la goutte d’eau (comme à Cana) représente l'humanité qui s'unit à Dieu. « Tout s'unit 

mystérieusement : Notre vie à Celle de Dieu ! » 

Au XIIème siècle, les vignes des sœurs devaient certainement servir pour la messe de la Communauté !!!!!! 

1ère lecture : 2R 5,14-17 

Psaume : 97,1-4 

2ème lecture : 2 Tm 2,8-13 

Evangile : Lc 17,11-19 

BAPTEMES : FUNERAILLES, Mardi 22 juin 2021 



Octobre 2022 Paroisse 

Lundi – FERMETURE 

Messe 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 

Lundi 10 octobre : FERMETURE DE L’EGLISE 

 10h00  Atelier Icône 
 

Mardi 11 octobre : 9h00  Messe 

 15h15  Catéchisme 

 16h00  Chapelet 
 

Mercredi 12 octobre : 9h00  Messe 
 

Jeudi 13 octobre :  9h00  Messe 
 

Vendredi 14 octobre : 9h00  Messe 

 15h30  Mariage 
 

Samedi 15 octobre :  10h00  Catéchisme 

 10h30  Préparation au baptême 

 12h15  Concert 

 18h00  Messe anticipée / 29ème dimanche du temps ordinaire 
 

Dimanche 16 octobre :  10h30  Messe des Familles / 29ème dimanche du temps ordinaire 

 18h00  Concert 

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 

NOUVEAUX HORAIRES 

Contact : secretariat@spmontmartre.com  

Tel : 01 46 06 57 63 

Intentions de messe 
Samedi 8 octobre 2022 : Dr Anne BONNAFOUS et ses patients  

Dimanche 9 octobre 2022 : M. Dimitri SIEGLER (†) et Mlle Valentina GASPARINI (†)  

Mardi 11 octobre 2022 : M. Alex DOMINGO 

Mercredi 12 octobre 2022 : Mlle Valentina GASPARINI (†) 

Jeudi 13 octobre 2022 : M. Dimitri SIEGLER (†) 

Vendredi 14 octobre 2022 : M. Alain MERCIER (†) 

Samedi 15 octobre 2022 : Mme Floréale FUENTES (†) 

Dimanche 16 octobre 2022 : Mme Maria-Isabella PEREIRA (†), La compagnie des laveurs de pieds 

Mardi 1er novembre 
TOUS LES SAINTS, Solennité, 

messe à 10h30 
 

Mercredi 2 novembre 
Commémoration de tous les fidèles défunts 

messe à 19h30 

Les messes des familles auront lieu 

les dimanches à 10h30 : 
 

16 octobre, 20 novembre et 11 décembre 2022 
 

8 janvier , 12 février, 19 mars, 16 avril, 

14 mai, 25 juin et 02 juillet 2023 



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 

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 

Campagne Denier de l’Eglise 

Pourquoi ? 

Le Denier de l’Eglise est une ressource essentielle pour votre paroisse. 

Toute l’année, votre paroisse est à votre service... Sacrements, célébrations et prières, 

transmission de la foi, accompagnement des familles et solidarité pour les plus  

fragiles. Pour assurer ces missions, le curé de votre paroisse et son équipe vous  

accueillent, des moyens matériels sont déployés. Votre paroisse a mille visages, elle a 

aussi quelques dépenses : les rémunérations des prêtres et permanents, l’animation et 

formation des bénévoles, les charges des différents locaux. 
 

Combien ? 

Le Denier de l’Eglise est un geste de liberté. Ce n’est ni une aumône, ni un impôt. C’est 

la participation financière des catholiques qui assument la mission d’évangélisation de 

leur paroisse. 
 

L’église recommande de participer à hauteur de 1 à 2% de votre revenu annuel. C’est une affaire de conscience qui 

concerne chacun. Jusqu’au 31 décembre 2022, vous pouvez bénéficier d’une déduction fiscale de 75 % de votre don 

jusqu’à 562 € et 66 % au-delà de cette somme. 
 

Comment ? 

Par carte bancaire : simple, rapide et totalement sécurisé 

Par prélèvement automatique : pour un soutien régulier réparti sur toute l’année, accès direct sur : 

https://www.saintpierredemontmartre.net/don-2/ 

Par chèque : à l’ordre de la paroisse, via les enveloppes disponibles dans l’église 

Par QR code : à flasher pour vous connecter au formulaire de don de la paroisse 

Quelque soit le montant de votre don, merci de votre générosité ! 

La vie de votre paroisse dépend de vous ! 

https://www.saintpierredemontmartre.net/don-2/



