Paroisse Saint-Pierre de Montmartre
Dimanche 13 novembre 2022
Trente-troisième dimanche du temps ordinaire
Année C
N°903

Effets Spéciaux
Les extraordinaires progrès techniques dans le domaine de l’informatique et de l’imagerie digitale
nous permettent de voir des films dans lesquels tout devient possible et où tout est de plus en plus
spectaculaire. Que ce soit de la science-fiction, du fantastique ou des films catastrophes, le réalisme
est arrivé à un point jamais atteint. Tout cela provoque tantôt la peur, tantôt l’émerveillement et
suscite des émotions auxquelles nous feignons de croire le temps du spectacle.
La fin de l’année liturgique approche et nous entendons dans nos célébrations des textes que nous
appelons « apocalyptiques ».
On pourrait rapprocher la littérature apocalyptique de nos effets spéciaux modernes. En effet, si
nous sommes déroutés par la teneur étrange et parfois terrorisante des écrits bibliques utilisant ce
style, c’est que nous avons perdu le code qui nous permet de lire sereinement de tels textes.
En réalité, les tremblements de terre, le tiers des étoiles qui s’abattent sur la terre et tous les
phénomènes effrayants dont il est fait mention dans l’évangile, ne sont ni plus ni moins que des
effets de style qui nous indiquent que ce qui se passe dans le même temps est capital.
Lire les textes apocalyptiques ou regarder un film d’effets spéciaux, c’est entrer dans ce que l’étude
narrative appelle savamment la « suspension consentie de la réalité ». En des termes plus simples, il
s’agit de faire semblant de croire à tel ou tel phénomène le temps de l’histoire pour en apprécier la
saveur. C’est ce que nous faisons lorsque nous lisons un conte de fée ou regardons un film de
science-fiction.
C’est la même chose pour la Bible. Cela nous parait plus compliqué car nous avons tendance à
recevoir tous les mots du texte comme une vérité. Mais ne nous y trompons pas, la vérité de la
révélation tient à ce que le texte nous dit et à la manière qu’il emploie pour nous le dire. Les mots
portent un sens qu’il nous faut découvrir patiemment.
Sans un effort de compréhension, nous tombons vite dans une lecture fondamentaliste des écrits
bibliques et nous risquons fort de faire des contresens fâcheux.
Lisons donc l’Ecriture avec courage, c’est-à-dire en ne faisant pas l’impasse sur un travail préalable
qui est de découvrir le sens du texte porté par des styles littéraires qui nous sont parfois peu
familiers.
Lisons les écrits apocalyptiques sans peur, comme nous regardons un film dont les effets spéciaux
provoquent en nous des émotions et des mouvements profonds. Nous serons alors irrigués par
l’Esprit-Saint, inspirateur de ces textes, et nous vivrons le cœur libre, délivré de toute peur !
Père Alexandre DENIS, curé
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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

Contact : secretariat@spmontmartre.com
Tel : 01 46 06 57 63
Lundi 14 novembre :
Mardi 15 novembre :

Mercredi 16 novembre :
Jeudi 17 novembre :
Vendredi 18 novembre :

Samedi 19 novembre :

Dimanche 20 novembre :

FERMETURE DE L’EGLISE
10h00
Atelier Icône
9h00
Messe
15h15
Catéchisme
16h00
Chapelet
9h00
Messe
9h00
Messe
9h00
Messe
15h30
Visite guidée de l’église en anglais
18h30
Aumônerie
10h00
Catéchisme
10h30
Baptême
11h00
Conseil Pastoral
18h00
Messe anticipée / Solennité du Christ, Roi de l’Univers
10h30
Messe des Familles / Solennité du Christ, Roi de l’Univers
18h00
Concert

DIMANCHE 13 NOVEMBRE
1ère lecture : Ml 3,19-20a
Psaume : 97,5-9
2ème lecture : 2 Th 3,7-12
Evangile : Lc 21,5-19

INTENTIONS DE MESSES :
Dimanche 20 novembre 2022 : M. Alain MERCIER (†)
BAPTEME :
Castille LEVEAU-VALLIER

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 ou par prélèvement automatique 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 !

Informations
Jusqu’au 22 déc. 2022 - Spectacle « Coming out »
Autrefois musulman pratiquant, Mehdi Djaadi est aujourd'hui catholique et comédien
dans des milieux progressistes et athées. Un seul-en-scène dans lequel l'artiste revient
sur son étonnant parcours spirituel mais aussi sur son enfance stéphanoise dans une
famille d’origine algérienne, son expérience dans la délinquance et sa carrière de
comédien.
Dans ce seul-en-scène à la fois drôle et profond, il incarne et donne la parole à une
quinzaine de personnages rencontrés lors de son odyssée. Tel un miroir et servi par
une écriture ciselée, Mehdi nous met chacun face à nos croyances, nos travers et nos
contradictions, le tout avec bienveillance. Une pièce qui rassemble, une ode à la
liberté, une invitation à la rencontre.
Les mercredis et les jeudis à 21h au théâtre Tristan Bernard (8 è).
Le 8 janvier 2023 à 16h à la Cigale (18 è)

15 déc. 2022 - Rencontre avec le Rabbin Philippe Haddad
La paroisse Saint-Pierre de Montmartre et l’association Au Vent des rencontres vous
invitent à une rencontre avec le Rabbin Philippe Haddad sur le thème :
« Attendre le Messie ou attendre son retour : que reste-t-il à accomplir ? »
Le Rabbin Philippe Haddad officie à la Synagogue de la rue Copernic. Il est très
engagé dans le dialogue avec les Eglises. Il dédicacera quelques livres après la conférence.
Rendez-vous jeudi 15 décembre à 20h dans la salle Saint-Pierre de la paroisse Saint-Pierre de Montmartre.
Libre participation aux frais.
Inscriptions auprès du secrétariat : secretariat@spmontmartre.com

Temps de l’Avent
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.
Il s’agit donc d’une liturgie matinale très forte visant à faire des chrétiens des veilleurs de l’aurore qui attendent
dans l’espérance l’avènement du Messie promis, le Christ.
Le terme Rorate est emprunté à l’introït grégorien du 4e dimanche de l’Avent :
« Rorate caeli desuper et nubes pluant justum »
(Cieux, répandez d’en haut votre rosée et que les nuées fassent pleuvoir le Juste) Isaïe 45-8.
Comme par le passé, à l’issue de ces messes, nous nous retrouverons dans la salle paroissiale pour partager un
petit déjeuner convivial.
Nous recherchons des bénévoles pour allumer les bougies avant la messe et préparer les tables du petitdéjeuner. Contact : secretariat@spmontmartre.com

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
Bach, Vivaldi, Soler, Marais
In Vento
Marion Fermé, flûtes à bec
Ambre Vuillermoz Raffin, accordéon

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

