Paroisse Saint-Pierre de Montmartre
Dimanche 20 novembre 2022
Trente-quatrième dimanche du temps ordinaire
Le Christ, Roi de l’Univers
Année C
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Bonne Année !
C’est la fin de l’année ! Avec la fête du Christ Roi de l’univers nous terminons le cycle liturgique.
Comme tous les ans, nous anticipons de quelques semaines le calendrier civil : notre année ne
commence pas le 1er janvier mais le 27 novembre, premier dimanche de l’Avent que nous
célèbrerons dimanche prochain.
Ce décalage n’est pas une coquetterie destinée à nous démarquer ou à nous faire remarquer.
D’ailleurs, il y a bien longtemps que plus personne ne fait attention à l’Eglise : les fêtes de Noël et de
Pâques sont désormais vidées de toute notion spirituelle et ne sont plus, pour beaucoup de nos
contemporains, que des occasions de se réjouir et de prendre un temps de repos sans grand lien
avec une quelconque signification religieuse.
Le rythme liturgique n’est pas non plus un contretemps du rythme civil. Pour nous, il détermine le
centre autour duquel gravite tout ce qui constitue notre existence : la vie même du Christ.
Ainsi, la Fête de Noël n’est-elle pas un évènement isolé qui existerait « en-soi ». Solenniser la
Nativité du Christ, c’est déterminer que toute une période de l’année est, pour le chrétien, marquée
par le mystère de l’Incarnation. Fêter Noël c’est s’y préparer (l’Avent) et s’en réjouir (le temps de
Noël), c’est-à-dire vivre une période qui s’étend (cette année) du 27 novembre au 9 janvier, jour de la
fête du baptême du Seigneur et retour au temps ordinaire !
Rien à voir donc, avec l’arrivée des vacances ou le barnum commercial qui semble s’être substitué
désormais à l’extraordinaire de l’Avènement de Jésus. On ne parle désormais plus que de la « magie
de Noël », une magie bien pauvre, dont la lumière ne scintille qu’à grand renfort de LED aux
vitrines des grands magasins ou aux décorations suspendues des grands boulevards.
Le temps liturgique, lui, accroche au calendrier civil des « temps » qui en transforment totalement le
rythme et le sens. La fête n’est pas un acte isolé sans répercussion mais se présente à nous comme un
point focal qui illumine et transforme ce qui la précède et ce qui la suit.
Nous sommes donc marqués profondément par cette présence du Christ dont les fêtes provoquent,
en amont et en aval, des mouvements qui colorent et transforment notre présence au monde.
Clôturer l’année par cette fête du Christ Roi, pour entrer la semaine prochaine dans l’Avent, c’est
donc consentir à se laisser transformer par le Christ qui règne sur notre existence et vivre, coûte que
coûte, au milieu de la vie du monde, un peu plus du mystère que toute notre vie cherche à pénétrer :
l’Avènement du Royaume.
Père Alexandre DENIS, curé

Paroisse
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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

Dimanche 20 novembre :

10h30
18h00

Messe des Familles / Solennité du Christ, Roi de l’Univers
Quête pour le Secours Catholique
Concert dans l’église

Lundi 21 novembre :

FERMETURE DE L’EGLISE
10h00
Atelier Icône

Mardi 22 novembre :

9h00
15h15
16h00
20h00

Messe
Catéchisme
Chapelet
Concert dans l’église

Mercredi 23 novembre :

9h00

Messe

Jeudi 24 novembre :

9h00

Messe

Vendredi 25 novembre :

9h00
15h30

Messe
Visite guidée de l’église en anglais

Samedi 26 novembre :

10h00
10h30
12h15
18h00

Catéchisme
Préparation au baptême
Concert dans l’église
Messe anticipée / Premier dimanche de l’Avent
Quête pour les Chantiers du Cardinal

Dimanche 27 novembre :

10h30

Messe / Premier dimanche de l’Avent
Quête pour les Chantiers du Cardinal
Concert dans l’église

18h00

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
1ère lecture : 2 S 5,1-3
Psaume : 121,1-6
2ème lecture : Col 1,12-20
Evangile : Lc 23,35-43

INTENTIONS DE MESSES :
Dimanche 20 novembre 2022 : M. Alain MERCIER (†)
M. Claude BALOCHE (†)
Mercredi 23 novembre 2022 : Mme Micheyle JEANNEAU (†)
Jeudi 24 novembre 2022 : Mme Monique SIGURET (†)
Samedi 26 novembre 2022 : Anniversaire mariage
Christophe et Eléonore COURTIN

Quête pour le Secours Catholique
Dimanche 20 novembre 2022
La collecte annuelle finance l’action du Secours Catholique,
et permet de faire rayonner le message chrétien de charité
et d’apporter des solutions concrètes aux situations de pauvreté
en France et à travers le monde.
Informations : http://www.secours-catholique.org

Temps de l’Avent
23 novembre 2022 - Mercredi rouge
Eveillons les consciences et ne fermons plus les yeux sur la persécution
des chrétiens !
A l’initiative de l’Aide à l’Eglise en Détresse (AED), les cloches d’une centaine
d’églises en France vont sonner le mercredi 23 novembre 2022 à 20h, dans le cadre de
la « Semaine en rouge » pour alerter sur la persécution des chrétiens dans le monde et
à l’occasion de la publication du rapport « Persécutés & oubliés ? »
Seule, la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre (18è) sera illuminée en rouge où
aura lieu, le même jour, une veillée de prière à 21h (retransmise sur KTO) suivie de la
messe à 22h.
Informations : https://www.aed-france.org/

27 novembre 2022 - Vente de sapins par les scouts
Afin de financer leur camp d’été pour faire découvrir l’aventure scoute à des jeunes,
les scouts et chefs de la troupe Notre-Dame de Montmartre - Paris Sacré-Cœur
organisent une vente de sapins de Noël à l’issue de la messe de 10h30 du dimanche
27 novembre, et prendront vos commandes à l’issue des messes des
4 et 11 décembre.
Ils proposent des livraisons à votre domicile à des prix très intéressants.
Afin de recevoir les détails de l’opération ainsi qu’une grille des prix, vous pouvez
vous adresser à : Matthieulouvet78@gmail.com - 07.69.28.03.80

Messes Rorate - Vendredis 2, 9, 16 et 23 décembre 2022 à 6h30
Les messes « Rorate » sont célébrées traditionnellement à l’aube pendant l’Avent dans
des églises éclairées uniquement à la bougie en lien avec la parole du prophète Isaïe,
« le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière… » (9-1).
Le terme « Rorate » lui-même est emprunté à l’introït grégorien du IVe dimanche de
l’Avent, également tiré du livre d’Isaïe : « Rorate caeli desuper et nubes pluant
justum » (45-8). (Cieux, répandez d’en haut votre rosée et que les nuées fassent
pleuvoir le Juste).
Pendant ces messes particulièrement propices au recueillement, le célébrant guide les
fidèles vers le Christ qui vient, symbolisé par le soleil levant.
Les messes Rorate rappellent ainsi que les chrétiens sont des veilleurs de l’aurore qui attendent dans l’espérance
l’Avènement du Messie annoncé.
Cette année 2022, les messes Rorate auront lieu les vendredis 2, 9, 16 et 23 décembre à 6h30 précises.
Les célébrations seront de nouveau chantées par le Chœur grégorien sous la direction d’Hélène Derieux avec
Michel Boédec à l’orgue.
A l’issue de ces messes matinales, 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

