
Gaudete ! 
 

Comme chaque année, le troisième dimanche de l’Avent nous surprend par les ornements roses 

de la messe dominicale. 

Le rose, c’est le mélange du violet et du blanc : le mélange de la couleur des temps d’attente et de 

préparation intérieure, à la couleur de la lumière et de la joie des jours de fêtes. 

Comme au cœur du Carême avec le dimanche de Laetare, ce mélange indique que la vie 

liturgique, à l’instar de la vie tout court, nous ouvre à un accueil très large des évènements que 

nous traversons dans notre existence. Aucune trajectoire n’est jamais franche, tranchée, délimitée 

par des affects qui se succèderaient dans un calendrier prévu à l’avance. 

Nous vivons le plus souvent des vies marquées tout à la fois par des périodes de peines et des 

périodes de joie, par des moments d’ombre et des moments de lumière. 

Comme dans l’évangile du semeur, le bon grain pousse avec l’ivraie et nous devons, jour après 

jour, tout à la fois nous réjouir de ce qui nous est donné de bon et nous désoler de ce qui nous 

pèse. 

Le rose de Gaudete dit tout cela : une vie mélangée et parfois complexe, mais qui s’oriente vers la 

réalité de Noël. Ce mélange des couleurs n’est ni arbitraire ni incertain : c’est bien le blanc qui 

éclaire le violet et qui en définitive l’emportera définitivement dans l’éclat de la fête de la 

Nativité. C’est bien la joie qui l’emporte sur la pesanteur des jours. C’est bien le Gloria de la nuit 

de Noël qui éclate aux oreilles des bergers. 

Notre vie elle-même est marquée de cette dynamique : ce que nous vivons, ce que nous portons, 

est comme éclairé par la finalité même de notre vie : le don de nous même auquel nous appelle la 

présence lumineuse du Christ en nous depuis notre baptême. 

C’est là tout le sens du dimanche de Gaudete : nous rappeler notre vocation baptismale, raviver 

notre espérance lorsque la vie nous semble trop lourde. 

« Le désert et la terre de la soif, qu’ils se réjouissent ! », nous dit Isaïe dans la première lecture de la 

messe, « Ceux qu’a libérés le Seigneur reviennent, ils entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de 

l’éternelle joie. » 

Réjouissons-nous donc de cette joie donnée comme une grâce, elle n’est pas évidente en ces 

temps troublés c’est vrai, mais si nous ne la vivons pas, qui en témoignera ? 

Bon dimanche de Gaudete ! 

Paroisse Saint-Pierre de Montmartre 

Dimanche 11 décembre 2022 

Troisième dimanche de l’Avent 

Année A 

N°907 

Père Alexandre DENIS, curé 



Décembre 2022 Paroisse 

DIMANCHE 11 DECEMBRE 

1ère lecture : Is 35,1-6a.10 

Psaume : 145,7-10 

2ème lecture : Jc 5,7-10 

Evangile : Mt 11,2-11 

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 

Dimanche 11 décembre :  10h30 Messe des familles / 3ème dimanche de l’Avent 

 11h30 Décoration du sapin de Noël 

 18h00 Concert dans l’église 
 

Lundi 12 décembre : FERMETURE DE L’EGLISE 

 10h00 Atelier Icône 
 

Mardi 13 décembre : 9h00 Messe 

 15h15 Catéchisme 

 16h00 Chapelet 
 

Mercredi 14 décembre : 9h00 Messe 
 

Jeudi 15 décembre :  9h00 Messe 

 20h00 Rencontre avec le Rabbin Philippe Haddad 
 

Vendredi 16 décembre : 6h30 Messe Rorate / 3ème vendredi de l’Avent 

 10h30 Funérailles de M. Patrice  HAQUIN 

 15h30 Visite guidée de l’église en anglais 
 

Samedi 17 décembre :  10h00 Catéchisme 

 10h00 Stage Icône 

 18h00 Messe anticipée / 4ème dimanche de l’Avent 

 20h00 Dîner de Noël 
 

Dimanche 18 décembre :  10h00 Stage Icône 

 10h30 Messe / 4ème dimanche de l’Avent 

 18h00 Concert dans l’église 

Contact : secretariat@spmontmartre.com  

Tel : 01 46 06 57 63 

INTENTIONS DE MESSES : 

Mardi 13 décembre 2022 : Mlle Joséphine DUFAY (†) 

Mercredi 14 décembre 2022 : Mme Denise GUIRAUD (†) 

Jeudi 16 décembre 2022 : Mme Denise GUIRAUD (†) 

Vendredi 17 décembre 2022 : Mlle Joséphine DUFAY (†) 

Dimanche 18 décembre 2022 : Mme Angélique DAVOINE (†) 

Baptême du Seigneur - Fête des baptisés 

et galette des rois 

Dimanche 8 janvier 2022 à 10h30, 

à l’issue de la messe des familles, 
 

1. Procession jusqu’à la crèche 

avec les enfants baptisés au cours des dernières années 

et prière des tout petits. 
 

2. Partage de la galette des rois 

Chacun est invité à apporter sa galette pour la partager 

sur le parvis. 

FUNERAILLES : 

M. Patrice HAQUIN 



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). 

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. 

16 et 23 déc. 2022 à 6h30 - Messe Rorate 

Temps de l’Avent 

Prénom ……………………………………… Nom …………………………………………. 

Nombre de repas adulte …………………… Nombre de repas enfant …………………... 

@Mail …………………………………………. Tel……………………………………………. 

Réponse souhaitée avant le 15 décembre 2022 

secretariat@spmontmartre.com/01 46 06 57 63 

Paiement en espèces ou par chèque à 

l’ordre de la Paroisse 

Saint-Pierre de Montmartre  

ou par courrier : 

Paroisse Saint-Pierre de Montmartre  

2 rue du Mont Cenis 75018 Paris  

 

15 euros par adulte 

8 euros pour les enfants (à partir de 6 ans) / Gratuit pour les petits  

 Samedi 17 décembre 2022 à 20h00 
 

 Date limite des inscriptions : jeudi 15 décembre 2022 

Dîner de Noël 

Nous recherchons des bénévoles pour l’installation le samedi 17 décembre à partir de 15h00 et 

pour le rangement après le dîner. Contact :  secretariat@spmontmartre.com/01 46 06 57 63 

L’occasion pour chacun d’entre nous de fêter l’Avènement du Christ. Noël 

nous rappelle qu’Il a voulu naître comme un pauvre pour nous montrer que la 

vraie richesse vient de Lui. 

C’est aussi la vocation de notre paroisse, celle de faire connaître Jésus  

gratuitement à tous les hommes et femmes qui désirent le rencontrer et le  

recevoir. Notre communauté a des besoins matériels inévitables que seule 

votre générosité peut combler. C’est un signe fort de votre appartenance à la 

paroisse Saint-Pierre de Montmartre. 

Merci à ceux d’entre vous qui ont déjà fait leur don. La paroisse vous  

remercie par avance et vous assure de ses prières pour vous et votre famille en 

ce temps de l’Avent. 

Denier de l’Eglise - Noël approche ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse Saint-Pierre de Montmartre 

EGLISE CATHOLIQUE DE PARIS 

Vendredi 16 et 23 décembre 

Messes Rorate à 6h30 

 

Samedi 17 décembre 

Dîner de Noël à 20h00 

 

Samedi 24 décembre 

19h00 Messe des familles 

22h30 Veillée de Noël 

23h00 Messe de la nuit 

 

Dimanche 25 décembre 

10h30 Messe solennelle de la Nativité 


