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Il est clair que les préceptes de l’Evangile de ce jour sont 
difficiles à appliquer par tout homme ou toute femme 
fussent-ils chrétiens ? 
 
Aimer ses ennemis nous semble au dessus de nos forces. 
Jésus, lui même, après avoir été arrêté, n’a pas tendu 
l’autre joue quand un garde l’a frappé. Alors, comment 
peut-Il  exiger de nous un consentement à cette folie qui 
blesse le sentiment de sagesse que nous avons en nous ? 
Il n’est même pas nécessaire d’ouvrir un journal ou de 
regarder la télévision, il suffit tout simplement de lire la 
Bible pour se rendre compte de l’irréalisme d’une telle 
exigence de Notre Seigneur.  

Nous en avons la conviction, cet appel qui va à l’encontre 
des comportements de toutes les sociétés à travers les âges 
n’est pas raisonnable. 
 
Pourtant, comme l’écrivait La Rochefoucauld : « Qui vit 
sans  folie n’est pas si sage qu’il croit » Oui ce message 
de Jésus est folie mais pas au sens où nous le percevons. 
Pour Lui, la folie ne signifie pas se mettre à délirer, avoir 
des visions, faire n’importe quoi. La folie dont il est  
question ici, c’est la folie de l’amour, un amour qui donne 
tout sans rien demander en échange. Il va chasser la 
haine, la rancune, la violence et toutes les formes de  
méchanceté, c’est un amour qui ira jusqu’au pardon.  
Si Jésus n’a pas tendu l’autre joue, il a fait encore mieux 
en pardonnant à ses bourreaux. 
 
Ce que demande Notre Seigneur, c’est d’aimer chaque 
homme et chaque femme de ce monde en totalité et sans 
jugement. 

LE SERMON SUR LA  
MONTAGNE ... 
 
Marcel PROVOT -
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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

FÉVRIER 2023

carême 2023 
Messes du mercredi des Cendres, le 22 février (vous pouvez mettre les rameaux de l’an dernier 
au bureau d’accueil dans l’église : ils deviendront les cendres) 
12h15 - 19h00  
Les vendredis de carême. Vivre en communauté notre chemin dans le désert.  
Du vendredi 24 février au 31 mars. 
18h : adoration 
19h00 : messe 
20h-21h30, dans l’église : enseignement,  partage (Parole, prière, jeûne, aumône), pour repartir 
avec un élan dans la vie de foi, d’espérance et de charité.  
Vendredi 24 février : les catéchumènes adultes témoignent de leur cheminement.  
Vendredi 3 mars : la bonté originelle dans la Création (avec les soeurs du Cénacle) 
Vendredi 10 mars : écouter la promesse pour recevoir la bénédiction 
Vendredi 17 mars : la Parole, terre de la rencontre 
Vendredi 24 mars : la Parole, lieu de guérisons 
Vendredi 31 mars : la Parole, pour la vie  
Offrande de Carême 
Durant le carême 2023, le diocèse de Paris propose aux Parisiens d’associer leurs efforts de partage 
pour soutenir la Maison Bakhita. La Maison Bakhita contribue à promouvoir et à intégrer les 
personnes migrantes accueillies dans à Paris, en soutenant ceux qui sont engagés auprès d’elles et 
en appuyant ceux qui veulent se mettre à leur service. 
https://dioceseparis.fr/-la-maison-bakhita-.html 
Les dimanches de Carême 
Le 12 mars : messe présidée par Mgr Philippe Marsset 
Le 19 mars : étapes vers le baptême pour les catéchumènes de la paroisse 
Le 26 mars : messe du pardon, présidée par le père Eric Morin  
Le 2 avril : Rameaux 
Les 8 et 9 avril : Vigile de Pâques (baptêmes de jeunes et d’adultes) et messe de la Résurrection  

catéchuménat des adultes 
Les adultes qui seront baptisés a ̀ Pâques participent à l’Appel décisif  de l’archevêque. A l’église 
saint Sulpice, le samedi 25 février. En union de prière.  
 
urgence syrie 
La Communauté de Sant'Egidio, à travers des communautés chrétiennes de Syrie qu'elle connaît, 
prépare l'envoi d'une aide humanitaire urgente, notamment à Alep et Idlib. Nous proposons à 
chacun de soutenir cet engagement par un geste de solidarité.  
FAIRE UN DON MAINTENANT 
par chèque à l'ordre de Sant'Egidio / 14-18, rue de Bièvre 75005 Paris 
par don en ligne : lien sécurisé (préciser "Urgence Syrie")  
 
baptêmes 
Pio et Raphaël sont baptisés le dimanche 19 février.  
 
sdr 
Les personnes séparées, divorcées ou remariées se retrouvent le lundi 6 mars, à 19h,  
au 24, rue André Antoine.  
 
conseil paroissial pastoral 
Le mardi 7 mars.  
 
travaux de sécurité 
Dans les locaux de la friperie et de la brocante, des travaux ont commencé suite à une visite de 
sec ́ urite.́ Ces travaux permettront un stockage et un accueil du public conformes aux exigences 
en vigueur. Fin espérée : mars 2023. 

dimanche 19 

lundi 20 
mardi 21 
mercredi 22

7eme DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE   
De la férie   
De la férie ; ou St Pierre Damien, évêque et docteur de l’Église  
MERCREDI DES CENDRES

De la férie (St Polycarpe, évêque et martyr) 
De la férie  
De la férie 

jeudi 23 
vendredi 24 

samedi 25

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

HORAIRES DES MESSES 
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

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 ...


