
L’Avent, Savoir Attendre… 

 

« Et si le temps » de l’Avent venait renouveler l’espérance en nous ? Non pas un optimisme 

facile qui ferme les yeux sur la réalité, mais cette espérance forte qui jette l’ancre en Dieu et qui 

permet de vivre pleinement dans l’aujourd’hui.  

L’année chrétienne commence par l’Avent, le temps de l’attente. Pourquoi ? 

Pour nous révéler à nous-mêmes l’aspiration qui nous habite et pour la creuser : le désir d’un 

absolu, vers lequel chacun tend de tout son être, corps, âme, intelligence, la soif d’amour qui 

brûle en chacun, du nourrisson jusqu’à la personne âgée, et que même l’intimité humaine la 

plus grande ne peut pas entièrement apaiser. 

Cette attente, nous la ressentons souvent comme un manque ou un vide difficile à assumer. 

Mais loin d’être une anomalie, elle fait partie de notre personne. Elle est un don, elle nous 

conduit à nous ouvrir nous-mêmes, elle oriente toute notre personne vers Dieu. 

(…) Savoir attendre … Être là, simplement, gratuitement. Se mettre à genoux pour reconnaître, 

même avec le corps, que Dieu agit tout autrement que nous l’imaginions. 

Ouvrir les mains, en signe d’accueil. La réponse de Dieu nous surprendra toujours. En nous 

préparant à Noël, l’Avent nous prépare à l’accueillir. 

Même si nous n’arrivons pas toujours à exprimer notre désir intérieur par des paroles, faire 

silence est déjà l’expression d’une ouverture à Dieu. 

Pendant cette période de l’Avent, nous nous rappelons que Dieu lui-même est venu, à 

Bethléem, dans un grand silence. 

Le vitrail de l’Annonciation, qui se trouve dans l’église de Taizé, fait voir la Vierge Marie toute 

recueillie et disponible, elle se tient en silence dans l’attente que se réalise la promesse de l’ange 

de Dieu. (…) 

La confiance est comme un petit grain de moutarde qui va croître et, peu à peu, devenir le 

grand arbre du règne de Dieu où s’étend une « paix sans fin ». 

La confiance sur la terre est un humble début de la paix. 

 

Frère Aloïs, prieur de la Communauté de Taizé 

Paroisse Saint-Pierre de Montmartre 

Dimanche 4 décembre 2022 

Deuxième dimanche de l’Avent 
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Décembre 2022 Paroisse 

DIMANCHE 4 DECEMBRE 

1ère lecture : Is 11,1-10 

Psaume : 71,1-2.7-8.12-13.17 

2ème lecture : Rm 15,4-9 

Evangile : Mt 3,1-12 

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 4 décembre :  10h30 Messe / 2ème dimanche de l’Avent 

 18h00 Concert dans l’église 
 

Lundi 5 décembre : FERMETURE DE L’EGLISE 

 10h00 Atelier Icône 
 

Mardi 6 décembre : 9h00 Messe 

 15h15 Catéchisme 

 16h00 Chapelet 

 17h30 Arrivée de Saint-Nicolas sur le parvis de l’église 
 

Mercredi 7 décembre : 9h00 Messe 
 

Jeudi 8 décembre :  19h30 Messe / Solennité de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie 
 

Vendredi 9 décembre : 6h30 Messe Rorate / 2ème vendredi de l’Avent 

 15h30 Visite guidée de l’église en anglais 

 16h00 Réunion des aumôneries du 18è autour de Monseigneur Marsset 
 

Samedi 10 décembre :  10h00 Catéchisme 

 12h15 Concert dans l’église 

 18h00 Messe anticipée / 3ème dimanche de l’Avent 

   célébrée par Monseigneur Ulrich 
 

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

 11h30 Décoration du sapin de Noël 

 18h00 Concert dans l’église 

Contact : secretariat@spmontmartre.com  

Tel : 01 46 06 57 63 

INTENTIONS DE MESSES : 

Mardi 6 décembre 2022 : Michel et Nicolas 

Mercredi 7 décembre 2022 : M. Victor KRIEF 

Jeudi 8 décembre 2022 : Mlle Joséphine DUFAY (†) 

Vendredi 9 décembre 2022 : Mme Denise GUIRAUD (†) 

Dimanche 11 décembre 2022 : Mme Colette HIAIRRASSARY (†)  

M. et Mme Marie-Claude et Gérard LEROY (†) 

18h00 Messe anticipée célébrée par Monseigneur Laurent Ulrich,  

archevêque de Paris, à l’occasion du centenaire de la naissance de  

Fernando Rielo, fondateur des missionnaires Identes. 

19h30 A l’issue de cette messe, vous êtes chaleureusement invités à une 

petite réception chez les Bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre au  

3 Cité du Sacré-Cœur. Contact : identes.missionnaires@gmail.com 

Mardi 6 décembre 2022 

Fête de la Saint-Nicolas 

11h00 Messe de la Saint-Nicolas à la Basilique du Sacré-Cœur 

17h00 Saint Nicolas et son âne vous attendent sur le parvis de la Basilique 

pour une distribution de friandises 

17h30 Halte à Saint-Pierre de Montmartre, toujours pour une distribution 

de friandises 

Samedi 10 décembre 2022 

Messe célébrée par Mgr Ulrich, 

archevêque de Paris 



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. 

9, 16 et 23 déc. 2022 à 6h30 - Messe Rorate 

Temps de l’Avent 

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 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  

Vente de sapins par les scouts 

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 ? » 

Rendez-vous jeudi 15 décembre à 20h dans la salle Saint-Pierre de la  

paroisse Saint-Pierre de Montmartre. Libre participation aux frais. 

15 déc. 2022 - Rencontre avec le Rabbin Philippe Haddad 

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 
 

 20h00 Dîner 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse Saint-Pierre de Montmartre 

EGLISE CATHOLIQUE DE PARIS 

Vendredi 9, 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 


