Paroisse Saint-Pierre de Montmartre
Dimanche 30 octobre 2022
Trente-et-unième dimanche du temps ordinaire
Année C - N°901

1er novembre - Fête de la Toussaint…
Fête de tous les saints !
Autrefois, quand on parlait des saints, on les admirait et, souvent, on avait peur : tant de pénitences ! tant de
souffrances ! tant de faits extraordinaires !
Nous chantons la litanie des saints le jour d'un baptême, d'une confirmation, d'une ordination… Une longue
liste de saints qui semblent si loin de nous. Et pourtant, chacun de nous porte, comme prénom, un nom de
saint qu'il tient à fêter le jour d'une célébration.
Et puis, un jour, avec Thérèse de Lisieux et « la petite voie », on a pu dire : « Moi aussi je peux devenir un
saint ! » Mais, on recherchait quand même des choses extraordinaires, en marge de la vie. Et, petit à petit,
grâce à la lecture de l'Evangile, et en découvrant la vie de personnes qu'on a nommé « saints », la vie
quotidienne est apparue comme un lieu de sainteté : dans ma modeste vie, avec ma famille, dans mon travail,
avec ma santé, mes problèmes… Je peux devenir celui qui trouve toujours le moyen d'aimer, d’espérer.
Quand une personne me dit : « Ma mère était une sainte femme », ou encore « Ma mère ? une sainte ! », ou encore
« Mon père : un homme admirable, un homme bon ! » ou encore en parlant de quelqu'un : « Cet homme : un saint !».
De quelle sainteté parle-t-on ? De quelle bonté s'agit-il ? Ils aimaient les personnes avec qui ils vivaient et le
témoignaient simplement par leur façon de vivre.
Alors, la Sainteté c'est quoi ? C'est appartenir à Dieu et essayer de vivre l'Evangile dans cette vie qu'Il m'a
donnée et m’a confiée.
Alors, Seigneur, je Te prie aujourd'hui pour que naissent partout dans le monde des saints de la vie
quotidienne.
Saints et saintes de Dieu, vous qui n'avez pas trouvé de place dans nos calendriers mais qui avez accueilli Dieu dans
votre vie, priez pour nous !
Vous les maraîchers, les éleveurs, les cultivateurs, les vignerons, qui recueillez les fruits de la création pour nourrir et
réjouir vos frères, priez pour nous !
Vous, les maçons, les charpentiers, les couvreurs, les électriciens, les menuisiers et les peintres qui construisez les
demeures et les refuges des hommes, priez pour nous !
Vous, les serveurs, les cuisiniers, les boulangers, les pâtissiers et tous les métiers de service qui offrez le meilleur « des
fruits de la terre et du travail de l'homme », priez pour nous !
Vous, les agents de service, les soignants, les auxiliaires de vie, les spécialistes de blocs opératoires et les médecins qui
apaisez les souffrances des hommes et qui semez l'amour et la tendresse, priez pour nous !
Vous, les chercheurs, les philosophes, les techniciens et les ingénieurs qui travaillez sans relâche pour le progrès de
l'humanité, priez pour nous !
Vous, les parents, les enseignants et les éducateurs qui ouvrez les portes de la connaissance mais surtout celles de la
raison de vivre, de croire et d'espérer, priez pour nous !
Vous, les amoureux, les passionnés, les poètes, les artistes, les comédiens, les musiciens et les gens du spectacle qui
donnez à notre monde « un supplément d'âme », priez pour nous !
Vous tous, les professionnels ou les bénévoles qui accueillez, accompagnez, redonnez dignité aux personnes isolées, sans
ressource, sans travail, sans abri, sans papier ou encore prisonnier, priez pour nous !
Vous, les moines et moniales du silence qui vivez du travail, de la prière et de la vie fraternelle, priez pour nous !
Vous, les enfants, les personnes âgées, les malades et les personnes handicapées qui nous apprenez à découvrir l'humain,
l'amour et la confiance au fond du cœur de chacun de nous, avec vos mots et vos gestes simples, priez pour nous !
Vous tous, les saints et les saintes et les bienheureux enfants de Dieu qui faites monter vers Dieu nos mercis et nos
prières, priez pour nous !
La Sainteté, c’est appartenir à Dieu et se savoir aimé de Lui. Amen

Père Henri, vicaire

Paroisse

Octobre/Novembre 2022
NOUVEAUX HORAIRES

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

Contact : secretariat@spmontmartre.com
Tel : 01 46 06 57 63
Lundi 31 octobre :
Mardi 1er novembre :
Mercredi 2 novembre :

Jeudi 3 novembre :
Vendredi 4 novembre :
Samedi 5 novembre :
Dimanche 6 novembre :
DIMANCHE 30 OCTOBRE
1ère lecture : Sg 11,22 à 12,2
Psaume : 144,1-2.8-11.13-14
2ème lecture : 2 Th 1,11 à 2,2
Evangile : Lc 19,1-10

10h30
19h30

9h00
9h00
15h30
18h00
10h30

FERMETURE DE L’EGLISE
Messe de Tous les Saints, Solennité
Messe / Commémoration de tous les fidèles défunts
Nous ferons mémoire des défunts de Saint-Pierre de
Montmartre décédés cette année
Messe
Messe
Visite guidée de l’église en anglais
Messe anticipée / 32ème dimanche du temps ordinaire
Messe / 32ème dimanche du temps ordinaire

INTENTIONS DE MESSES :
Mardi 1er novembre 2022 : M. Alain MERCIER (†)
Mercredi 2 novembre 2022 : Tous les défunts de Saint-Pierre de Montmartre
Vendredi 4 novembre 2022 : M. Dimitri SIEGLER (†)
Samedi 5 novembre 2022 : Mme Floréale FUENTES (†)
Dimanche 6 novembre 2022 : Mme Marguerite FRAYSSINET (†), M. et Mme TINEL (†)

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 !

Diocèse
9 novembre 2022 - Messe des étudiants à Paris
Tous les étudiants des diocèses d’Ile-de-France sont invités à la traditionnelle messe
des étudiants qui aura lieu le Mercredi 9 novembre 2022 à 19h15 à Saint-Sulpice,
célébrée par les évêques d’Ile-de-France.
Elle sera précédée par un temps de louange à 18h15.
A l’issue de la messe, un apéritif sera servi aux couleurs et aux saveurs du Portugal
dans la perspective des JMJ 2023 à Lisbonne.
Informations complémentaires sur : www.messedesetudiants.org

9 novembre 2022 - Conférence-rencontre à Paris
Marie-Amélie Saunier, mère de 4 enfants, dont Paul atteint d’autisme, raconte son
quotidien dans son nouveau livre On n’est pas à l’abri d’un bonheur (éd. Salvator).
Cécile Gandon, porteuse d’un handicap moteur, vient de publier Corps fragile, cœur
vivant (éd. Emmanuel). Toutes deux sont chroniqueuses sur ombresetlumière.fr.
Elles témoigneront lors d’une conférence, le mercredi 9 novembre 2022 à 20h,
15 place Etienne Pernet dans le XVe, autour du thème « Les mots comme un baume. »
Informations et inscriptions : www.och.fr/evenement/les-mots-comme-un-baume/

13 novembre 2022 - Journée mondiale des pauvres à Paris
La 6e journée mondiale des pauvres se tiendra le dimanche 13 novembre 2022
autour du thème « Jésus-Christ s’est fait pauvre à cause de vous » (2 Co 8,9).
La journée peut se vivre en paroisse avec les mouvements caritatifs et l’ensemble de
la communauté paroissiale pour s’accueillir les uns les autres : participation à la
liturgie, témoignages…
Informations sur : www.diocesedeparis.fr
Message du pape sur : www.vatican.va

Informations
Messes Rorate
Vendredis 2, 9, 16 et 23 décembre 2022 à 6h30
Les messes « Rorate » sont célébrées chaque année, tous les vendredis de
l’Avent, au jour naissant, dans des églises éclairées uniquement à la bougie,
afin de favoriser une ambiance très forte de recueillement et de prière. Des
messes méditatives en référence à Isaïe, « le peuple qui marchait dans les ténèbres
a vu se lever une grande lumière… ». Et le célébrant guide les fidèles vers le
Christ qui vient, symbolisé par le soleil levant.
Comme par le passé, à l’issue de ces messes, nous nous retrouverons dans la salle paroissiale pour partager un
petit déjeuner convivial.

Musiques
à Saint-Pierre

22/23

de Montmartre
Michel Boédec, direction artistique

Novembre 2022
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
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)

Mardi 22 novembre à 20h
« Printemps Sacré »
Motets d’Heinrich Isaac et
chants liturgiques de Géorgie
Ensemble IRINI
Lila Hajosi, direction

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

Retrouvez toute la programmation musicale 2022-2023
sur www.saintpierredemontmartre.net

