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Père Henri GESMIER, vicaire 

Les feuilles des arbres vont changer de couleur 
 

Dans quelques jours, beaucoup d'arbres vont perdre leur feuilles. Mais, avant de tomber de l'arbre, elles vont 

changer de couleur ; elles passeront du vert au jaune pâle, puis à un jaune plus soutenu ; puis, elles seront 

marron sur les pavés des rues. 

Cette nature qui change, c'est celle que Dieu a créée : « Et Dieu vit que cela était bon ». Mais, il n'est pas 

question de changement de couleur. Même pour les fruits, il n'est pas question de couleur. Le fruit de l'arbre 

qui est dans le jardin d'Eden et qu'ont mangé Adam et Eve, n'a pas de couleur. Il n'y avait que cette 

recommandation : « Ne toucher pas au fruit de cet arbre ». 

Et pourtant, tous les fruits changent de couleur : la grappe de raisin passe du vert au jaune et au rouge foncé, 

le signe de la maturation du blé passe du vert au jaune pour dire que le blé est mûr… Un processus qui passe 

par différentes teintes de vert de plus en plus clair pour ressembler au soleil. Il faut du temps... 

La couleur est quelque chose de très abstrait pour l'homme biblique. Il y a peu de couleur biblique. 

Dès l'origine du monde, il n'est pas question de vert mais de verdure. Le vert est LA couleur de la création 

aux premières heures du monde, et la couleur de ce qui sera donné comme nourriture aux animaux. « Les 

prés d'herbes fraiches », évoqués dans le psaume 22, sont sans doute verts. « A tous les animaux de la terre, à 

tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe 

verte » et il en fut ainsi » (Genèse 20, 30). Au sixième jour de la création, Dieu dit aux animaux : « Je vous donne 

toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera 

votre nourriture » (Genèse 20, 29). Pas question de la couleur. Peu de vert. Peu de jaune. Peu de bleu. Mais de 

multiples rouges pourpre et ocre. L'écarlate, le pourpre violet, le pourpre rouge, le cramoisi font du manteau 

du grand prêtre un arc en ciel de rouges variés. 

L'arc-en-ciel est bien un mélange de couleurs inséparables, insaisissables, indissociables les unes des autres. 

Quand un arc-en-ciel se déploie dans le ciel, c'est souvent au détour d'un orage, comme le contraste entre la 

lumière du soleil plus forte que la nuit et les nuages qui la laissent passer. « Une immense porte semble 

s'ouvrir dans les ténèbres ». 

Alors que Noé et les siens descendent de l'Arche pour, à nouveau, habiter la terre, le Seigneur lui fait une 

promesse : « J'établis mon Alliance avec vous ». Et, pour signifier cette promesse, le Seigneur la scelle par 

l'apparition d'un arc-en-ciel : « Je mets mon arc au milieu des nuages pour qu'il soit le signe de l'Alliance entre Moi et 

la Terre ». 

Cet arc-en-ciel multicolore nous rappelle que nos vies ont de multiples harmonies, des teintes variées selon le 

temps et les circonstances. Prier sous l'arc-en-ciel de Dieu signifie peut-être lui demander la grâce de vivre 

selon toutes ces couleurs. Vivre ma vie d'homme et de femme dans la lumière de cette promesse, une 

promesse de vie scellée par Dieu entre Lui et nous… entre Lui et moi. 

1ère lecture : Ex 17,8-13 

Psaume : 120,1-8 

2ème lecture : 2 Tm 3,14 à 4,2 

Evangile : Lc 18,1-8 

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 17 octobre : FERMETURE DE L’EGLISE 

 10h00 Atelier Icône 
 

Mardi 18 octobre : 9h00 Messe 

 15h15 Catéchisme 

 16h00 Chapelet 
 

Mercredi 19 octobre : 9h00 Messe 
 

Jeudi 20 octobre :  9h00 Messe 

 20h00 Réunion Conseil Pastoral 
 

Vendredi 21 octobre : 9h00 Messe 

 15h30 Visite guidée de l’église en anglais 

 19h00 Réunion Conseil Economique 
 

Samedi 22 octobre :  10h00 Catéchisme 

 15h30 Baptêmes 

 10h00 Stage icône 

 18h00 Messe anticipée / 30ème dimanche du temps ordinaire 
 

Dimanche 23 octobre :  10h30 Messe / 30ème dimanche du temps ordinaire 

 10h00 Stage icône 

 14h30 Halte sur le parvis de la procession au Seigneur des miracles 

   en provenance de la Basilique du Sacré-Cœur 

Baptêmes : 
Martin CHOTARD 

Louis et Hadrien HEMERY 

NOUVEAUX HORAIRES 

Contact : secretariat@spmontmartre.com  

Tel : 01 46 06 57 63 

Intentions de messe : 
Mardi 18 octobre 2022 : Mlle Valentina GASPARINI (†) 

Mercredi 19 octobre 2022 : M. Alain MERCIER (†) 

Jeudi 20 octobre 2022 : Mme Floréale FUENTES (†) 

Vendredi 21 octobre 2022 : Mlle Valentina GASPARINI (†) 

Samedi 22 octobre 2022 : M. Dimitri SIEGLER (†) 

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 

L’Eveil à la Foi recommence 
 

Pour les enfants de 3 à 7 ans 

Lors des dimanches de la messe des familles de 10h30 

Temps pour aller à la rencontre de Jésus 

Chants, lecture de la Parole, échanges, prières, coloriages… 

(pendant les lectures et jusqu'à la fin de la prière universelle) 
 

Les parents peuvent accompagner les enfants s’ils le souhaitent. 



Diocèse 

Monseigneur Laurent Ulrich, archevêque de Paris, invite les prêtres, les religieux et 

tous les fidèles de son diocèse à rendre grâce à Dieu à l’occasion des 80 ans du  

Cardinal André Vingt-Trois, archevêque émérite de Paris. 

Le dimanche 13 novembre 2022 à 16h, une messe sera célébrée en présence du  

Cardinal en l’église Saint-Etienne du Mont (Paris 5è) 

13 nov. 2022 - Anniversaire du Cardinal André Vingt-Trois 

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/



