
Paroisse Saint-Pierre de Montmartre 

Dimanche 23 octobre 2022 
Trentième dimanche du temps ordinaire 

Année C 
N°900 

Père Alexandre DENIS, curé 

Mission 
 

Ce dimanche conclut la semaine missionnaire mondiale. 

Si, comme moi, il vous arrive de faire un tour sur le site de l’Eglise catholique de France 

(eglise.catholique.fr), vous aurez peut-être été surpris par l’article sur le sujet. 

En effet, on peut y lire « La quête du dimanche de la mission est le point culminant de la semaine 

missionnaire mondiale ». J’avoue avoir été un peu étonné par cette formule… Evidemment, 

la collecte de fond est importante et nécessaire au fonctionnement de la mission, c’est-à-

dire de la vie de l’Eglise, particulièrement là où les communautés locales sont les plus 

démunies. Mais la quête ne saurait être le « point culminant » … Cela a quelque chose de 

profondément déprimant. 

L’objectif de la semaine missionnaire est sans doute de récolter des fonds, mais aussi et 

surtout d’interroger sur la mission elle-même : que signifie « annoncer la bonne 

nouvelle ? » que signifie être chrétien ? que veut dire saint Paul lorsqu’il proclame : 

« malheur à moi si je n’annonce pas l’évangile » (1 co 9,16) ? 

Le point culminant de la mission ne peut pas se trouver dans la recherche des moyens, 

mais dans la mise en œuvre de la dynamique fondamentale de la mission : vivre en 

chrétien, vivre de la Foi, de l’Espérance et de la Charité déposées en nous au jour de notre 

baptême. 

Dans la messe, même si elle est nécessaire au fonctionnement de la paroisse, le point 

culminant n’est pas la quête mais bien la communion qui nous donne de vivre comme le 

Christ, unis au Père dans la vie de l’Esprit. 

Dans l’évangile, il a toujours été plus important de se soucier de notre relation à Dieu 

plutôt que de la vie matérielle : 

« Ne vous faites donc pas tant de souci ; ne dites pas : « Qu’allons-nous manger ? » ou bien : 

« qu’allons-nous boire ? » ou encore : « avec quoi nous habiller ? » Tout cela, les païens le 

recherchent. Mais votre Père céleste sait ce dont vous avez besoin. 

Cherchez d’abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. »  

(Mt 6, 31-33). 

BAPTEMES : FUNERAILLES, Mardi 22 juin 2021 



Octobre 2022 Paroisse 

1ère lecture : Si 35,15b-17.20-22a 

Psaume : 33,2-3.16.18.19.23 

2ème lecture : 2 Tm 4,6-8.16-18 

Evangile : Lc 18,9-14 

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 24 octobre : FERMETURE DE L’EGLISE 

 10h00 Stage Icône 
 

Mardi 25 octobre : 9h00 Messe 

 16h00 Chapelet 
 

Mercredi 26 octobre : 9h00 Messe 
 

Jeudi 27 octobre :  9h00 Messe 
 

Vendredi 28 octobre : 9h00 Messe 

 15h30 Visite guidée de l’église en anglais 
 

Samedi 29 octobre :  18h00 Messe anticipée / 31ème dimanche du temps ordinaire 
 

Dimanche 30 octobre :  10h30 Messe / 31ème dimanche du temps ordinaire 

NOUVEAUX HORAIRES 

Contact : secretariat@spmontmartre.com  

Tel : 01 46 06 57 63 

INTENTIONS DE MESSES : 

Mardi 25 octobre 2022 : M. Alain MERCIER (†) 

Mercredi 26 octobre 2022 : M. Abdou PARAÏSO (†) 

Jeudi 27 octobre 2022 : Mme Floréale FUENTES (†) 

Samedi 29 octobre 2022 : M. Dimitri SIEGLER (†) 

Dimanche 30 octobre 2022 : Mlle Valentina GASPARINI (†) 

Mardi 1er novembre 
TOUS LES SAINTS, Solennité, 

messe à 10h30 
 

Mercredi 2 novembre 
Commémoration de tous les fidèles défunts 

messe à 19h30 

Journée Mondiale et quête pour les missions 
 

Dimanche 23 octobre 

Cette journée ravive auprès des catholiques du monde entier la solidarité  

avec les églises locales de tous les continents 

afin de les soutenir dans leur mission d’évangélisation. 

 

Message du pape sur : https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/

missions/documents/20220106-giornata-missionaria.html 

Messes de la Toussaint 



Diocèse 

Comment ? 

Par carte bancaire : simple, rapide, efficace 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 (enveloppes disponibles dans l’église) 

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

Campagne Denier de l’Eglise 

« Si nous sommes chaque jour à vos côtés, c’est aussi grâce à vous ! »  

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. 

Quelque soit le montant de votre don, 

soyez assuré qu’il est nécessaire à la paroisse  

qui vous remercie de votre générosité ! 

 

Merci de ce que vous ferez cette année ! 

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. 

Paroisse Saint-Pierre de Montmartre 

2, rue du Mont-Cenis—75018 PARIS. 01 46 06 57 63 

secretariat@spmontmartre.com—www.saintpierredemontmartre.net 

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


Retrouvez toute la programmation musicale 2022-2023 

sur www.saintpierredemontmartre.net 

Dimanche 13 novembre à 18h 
« Cabinet de Curiosités » 

Curiosités du répertoire pour clavecin 
au temps de Louis XV 

Simon et Beauvarlet-Charpentier 

Anastasie Jeanne, clavecin 
Emilie Clément Blanche, violon 

Noémie Lenhof, violoncelle 

Novembre 2022 

Musiques 

à Saint-Pierre 

de Montmartre 

Michel Boédec, direction artistique 

22/23 

Mardi 22 novembre à 20h 
« Printemps Sacré » 

Motets d’Heinrich Isaac et 
chants liturgiques de Géorgie 

Ensemble IRINI 
Lila Hajosi, direction 

Dimanche 20 novembre à 18h 
« Chansons d’amour des Troubadours », 

Gérard Le Vot dit et chante les troubadours 
à l’occasion de la sortie de son Anthologie -  

texte et musique (Minerve) 

Samedi 26 novembre à 12h15 

Programme Surprise 
Jeunes Talents  

Dimanche 27 novembre à 18h 
« Of Grief and the Divine/La Douleur et la Grâce » 

Musique anglaise du XVIIème siècle 
Locke, Blow 

Ensemble COSMOS  


