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L’Espérance ne déçoit pas
Nous venons de vivre deux grands moments de la vie liturgique : la fête de la Toussaint et la
commémoration des fidèles défunt, le « jour des morts ».
En parlant avec des amis, la veille de la messe de la Toussaint, je me suis aperçu qu’aucun d’entre
eux ne savaient de quoi il s’agissait, pas plus que du jour des défunts. En revanche, tous se
préparaient à fêter Halloween à grand renfort de citrouilles en papier maché et de têtes de mort en
tous genres.
Il est frappant de constater à quel point les fêtes chrétiennes disparaissent de la vie de nos
contemporains tout en étant remplacées par d’autres fêtes, sans lien avec la foi telle que nous la
vivons, mais qui posent malgré tout des questions existentielles. Halloween, au-delà de son coté
violemment commercial, met l’humanité face à sa finitude, sa mort, en extériorisant tout ce que cela
peut avoir de terrifiant et d’angoissant.
L’expression de cette peur peine, cependant, à aller au-delà d’une parodie exutoire et n’ouvre pas ou
peu l’humanité sur une dimension plus grande ; pas plus qu’elle ne libère de la peur elle-même. Elle
tente de la conjurer sans y parvenir.
Les fêtes chrétiennes sont, par nature, ouvertes sur « l’au-delà ». Elles donnent à ceux qui les vivent
non seulement de dire et de méditer sur le mystère de la mort, mais aussi d’entrer dans un chemin
de libération par rapport à la peur inhérente à sa confrontation.
Vivre la Toussaint et le jour des défunts, ce n’est pas se fixer sur la réalité du trépas, mais c’est entrer
dans la contemplation de la Résurrection telle qu’elle se déploie dès aujourd’hui dans nos vies.
La messe de ce dimanche nous confronte directement avec cette question de la Résurrection dans les
textes que la liturgie nous propose. Car c’est bien de cela dont il s’agit dans notre vie chrétienne : « Ô
mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est ton aiguillon ? » demande saint Paul dans la première épitre
aux Corinthiens.
La réalité de la vie chrétienne n’est pas l’angoisse de la mort, mais l’espérance de la Résurrection. Ce
qui change du tout au tout notre rapport au monde !
C’est peut-être la raison pour laquelle Halloween nous parait si décalé. En réalité, cette fête dit
davantage le désarroi de notre société face à la mort vécue comme une fin définitive, vidée de tout
sens spirituel, dégagée de toute espérance.
C’est notre responsabilité, à nous, chrétiens, non pas de nous battre contre telle ou telle expression
de ce désarroi, mais bel et bien de vivre et de témoigner de l’Espérance qui ne déçoit pas, car
l’amour a été déposé dans nos cœurs par l’Esprit-Saint qui nous fût donné (Rm 5).
Père Alexandre DENIS, curé
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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
Lundi 7 novembre :

FERMETURE DE L’EGLISE
10h00
Atelier Icône

Mardi 8 novembre :

9h00
15h15
16h00

Messe
Catéchisme
Chapelet

Mercredi 9 novembre :

9h00

Messe

Jeudi 10 novembre :

9h00

Messe

Vendredi 11 novembre :

9h00
15h30

Messe
Visite guidée de l’église en anglais

Samedi 12 novembre :

10h00
12h15
15h30
18h00

Catéchisme
Visite orgue
Baptêmes
Messe anticipée / 33ème dimanche du temps ordinaire

Dimanche 13 novembre :

10h30
18h00

Messe / 33ème dimanche du temps ordinaire
Concert de l’Avent

DIMANCHE 6 NOVEMBRE
1ère lecture : 2 M 7,1-2.9-14
Psaume : 16,1.3.5-6.8.15
2ème lecture : 2 Th 2,16 à 3,5
Evangile : Lc 20,27-38

BAPTEMES :
Marc PALUEL-MARMONT
Léon et Marcus BOUVILLE
INTENTIONS DE MESSES :
Mercredi 9 novembre 2022 : Mlle Véronique STOVEN (†)
Vendredi 11 novembre 2022 : Mme Floréale FUENTES (†)
Samedi 12 novembre 2022 : M. Alain MERCIER (†)
Dimanche 13 novembre 2022 : M. Dimitri SIEGLER (†)

Le MOOC de la messe
6 séances pour mieux comprendre et mieux vivre la messe
Pour tous ceux qui s’interrogent sur la foi de l’Eglise, qui souhaite
l’approfondir ou mieux la connaitre, pour mieux la vivre et la transmettre.
Il s’agit d’une formation catholique sous format vidéo, de quelques
minutes, 100 % gratuite, ouverte à tous, interactive, disponible 24/7, à
suivre seul ou en groupe (MOOC : Massive Open Online Course).
Ce MOOC a été préparé par le diocèse de Paris. Vous y retrouverez
différents intervenants, comme Mgr Rougé, évêque de Nanterre, ou le Père
Gilles Drouin, directeur de l’Institut supérieur de liturgie à l’Institut
Catholique de Paris.
Une occasion idéale pour nourrir sa vie spirituelle et pour vous engager
dans la vie de votre paroisse.
Renseignements et inscriptions sur : https://formation-catholique.fr/moocde-la-messe/

Diocèse

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.
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, 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

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 !
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