
Au cœur d’une très longue méditation sur la Loi et les préceptes de Dieu, le psalmiste déclare :  
Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route (Psaume 118). 
 
Combien de routes avons-nous traversées ? combien de chemins avons-nous empruntés ? Qu’ils 
soient droits, sinueux, lumineux, sombres… nos pieds posés à même le sol font ressentir les aspérités 
du sentier, parfois dans des descentes vertigineuses ; d’autres fois en des montées lentes ou pénibles ; 
ou encore dans des calmes plats et paisibles.  
 
Le chemin fait partie de la vie ; la vie est un chemin. À tel point que Jésus révélera aux disciples qui 
le suivent : Je suis le Chemin, la Vérité, la Vie (Jn 14).  
 
Pérégriner et devenir pèlerin à la suite du Christ, c’est vouloir l’écouter, le regarder, partager avec lui 
le quotidien d’une route parsemée de grâces et d’embuches. Jésus ne cesse de parler sur la route, sur 
nos routes : son Évangile résonne en nos cinq sens et raisonne nos esprits. Comme la lumière de mes 
pas, la lampe de ma route.  
 
Pourquoi ne pas se laisser remplir de la clarté d’en Haut qui descend si bas avec nous ? Pourquoi ne 
pas recevoir une parole qui sait si bien guérir, consoler, encourager, sauver ? Avons-nous d’autres 
caisses de résonnance à cet égal ? Serions-nous pour nous-mêmes l’accomplissement de nos propres 
paroles, des absolus auto-suffisants ?  
 
Jésus sait rejoindre dans sa parole vivante les pas engagés. Il les précède même, parfois.  
Il les accompagne toujours.  
 
Dans cet été fait d’ombres et de lumières, que Jésus et sa parole viennent à nous pour illuminer nos 
choix, éclairer nos horizons, être le compagnon de nos routes.  
 
Bon été à tous, dans la lumière d’en Haut.  

ÉTÉ 2022
ANNONCES 

 
Mercredis évangéliques 
Du 13 juillet au 31 août, le rendez-vous estival des paroissiens, 
des passants.  
Au programme :  
- 18h00 : adoration du saint Sacrement 
- 19h00 : messe 
- 19h45 : partage de l’Evangile du dimanche  
(dans la chapelle au fond de l’église) 
- 21h00 : repas tiré du sac  
(au 24, rue André Antoine) 
On peut arriver à n’importe quel moment, inviter des habitants 
du quartier… Venez et goûtez! 
 
 
Messe du 15 août  
solennité de l’Assomption de la Vierge Marie : à 10h30 
 
 
Une nouvelle configuration pour le service de la paroisse.  
Nous accueillons en septembre prochain un prêtre roumain, le 
père Ovidiu Robu, qui logera sur place et sera vicaire à mi-temps 
dans la paroisse. Son autre mission est d’être aumônier de la 
communauté roumaine catholique de Paris et environs.  
Bienvenue !  
 
 
Calendrier de la rentrée paroissiale 
  
- Cate ́chisme 
Samedi 24 septembre de 10h00 à 12 h00 
- Aumo ̂nerie 
Samedi 24 septembre à 11h15 
- Messe de rentrée 
Dimanche 25 septembre, 10 h 30 
- Éveil à la foi 
Dimanche 2 octobre 
 
 
Inscriptions au catéchisme  
Samedi 4 septembre après la messe de 11h30 à 13h  
Samedi 10 septembre de 9h30 à 11h30 et de 15h à 16h 
Dimanche 11 septembre après la messe de 11h30 à 13h.

Père Olivier SÉGUI

UNE LUMIÈRE SUR MA ROUTE

CONTACTS  
 
21 rue des Abbesses 
75018 PARIS 
 
T - +33 (0) 1 4606 4396 
 
E - contact@saintjeandemontmartre.com 
W - http://www.saintjeandemontmartre.com

DENIER EN LIGNE : 
Vous pouvez continuer à faire une offrande au denier en 
ligne : 
https://denier.paris.catholique.fr/?affectation=18JEA 
 
 
 
QUÊTE EN LIGNE : 
Vous pouvez continuer à faire une offrande à la  
paroisse en ligne : 
https://quete.paris.catholique.fr/?etape=1 
Merci pour votre générosité

HORAIRES DES MESSES DE L’ÉTÉ 
DU MARDI, JEUDI ET SAMEDI* À 12H15 
MERCREDI ET VENDREDI 19H00 
MESSE ANTICIPÉE SAMEDI À 18H30 
DIMANCHE À 10H30 
* TOUS LES SAMEDIS HORS PÉRIODE DE VACANCES SCOLAIRES 
 
 

HORAIRES DE L’ACCUEIL DE L’ÉTÉ 
MARDI DE 17H00 À 19H00 
JEUDI & VENDREDI DE 17H30 À 19H00 
SAMEDI DE 10H00 À 12H00
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