
PAROISSE SAINT-PIERRE 

Du gros-caillou 

92, RUE SAINT-DOMINIQUE 75007 PARIS 

Les Clés 
Dimanche 19 janvier 2020 - Année A / n°1213 

2ème dimanche du temps ordinaire 

LES RENDEZ-VOUS de SAINT-PIERRE 

 

  - Sont devenus enfants de Dieu : Claire TREMBLEAU-MICHAELIS, Agathe MANAC'H  
 
 

- A rejoint la Maison du Père  :  Gisèle MOUSLIM  
  
- Saints et fêtes de la semaine :  
 Mardi 21 janvier : Sainte Agnès, vierge martyre (+305). 
 Vendredi 24 janvier :  Saint François de Sales, docteur de l’Église (+1622). 
 Samedi 25 janvier :  Conversion de saint Paul, apôtre. 

L’ÉGLISE EN PRIÈRE 

de 17h à 19h du lundi au vendredi 
de 10h30 à 12h le samedi 

———————— 
 

Lundi :  Jean-Jacques de Boissieu, diacre  jj.de.boissieu@gmail.com  
Mardi :  Père Charles Adjobi, prêtre étudiant charles.adjobi@yahoo.fr  
Mercredi :  Père Richard Escudier, curé   cure@stpierredugroscaillou.com 
Jeudi :   Père Yvan Maréchal, vicaire   yvanmarechal@wanadoo.fr 
Vendredi :  Père Cyrille Novi, vicaire   novi.c@free.fr 
Samedi :  Père Karim Haddad, prêtre étudiant padregenerous@gmail.com 

ACCUEIL des PRÊTRES (et confessions)  
et du DIACRE 

Du lundi au vendredi : 8h30 - 19h00  

Le samedi : 8h30 et 18h30 (messe dominicale anticipée) 

Le dimanche : 8h45 - 10h00* - 11h15 - 19h00 

*en famille, à l’église, garderie non assurée pendant les vacances scolaires  

ACCUEIL 

du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 18h 

Téléphone : 01 44 42 04 04 - mail : secretariat@stpierredugroscaillou.com 

HORAIRES des MESSES  (hors vacances scolaires) 

2ÈME DIMANCHE 

 
LECTURE DU LIVRE DU PROPHÈTE ISAÏE (Is 49, 3.5-6) 

Le Seigneur m’a dit : « Tu es mon serviteur, Israël, en toi je manifesterai ma 
splendeur. » Maintenant le Seigneur parle, lui qui m’a façonné dès le sein de ma 
mère pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble 
Israël. Oui, j’ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c’est mon Dieu qui est ma force. 
Et il dit : « C’est trop peu que tu sois mon  serviteur pour relever les tribus de 
Jacob, ramener les rescapés d’Israël : je fais de toi la lumière des nations, pour 
que mon salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. » 

 
 
 
PSAUME 39 

R/ Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté.  
 

D’un grand espoir j’espérais le Seigneur : 
il s’est penché vers moi 
Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, 
une louange à notre Dieu. 
 

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 
tu as ouvert mes oreilles ; 
tu ne demandais ni holocauste ni victime, 
alors j’ai dit : « Voici, je viens. » 
 

Dans le livre, est écrit pour moi 
ce que tu veux que je fasse. 
Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 
ta loi me tient aux entrailles. 
 

Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 
Seigneur, tu le sais. 
J’ai dit ton amour et ta vérité 
à la grande assemblée. 
 
 
 

LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX CORINTHIENS  
(1 Co 1, 1-3) 

Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, et Sosthène 
notre frère, à l’Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans 
le Christ Jésus et sont appelés à être saints avec tous ceux qui, en tout lieu, 
invoquent le nom de notre Seigneur Jésus Christ, leur Seigneur et le nôtre. À vous, 
la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ. 

 

 

 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (Jn 1, 29-34) 
En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : « Voici 
l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde ; c’est de lui que j’ai dit : 
L’homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et 
moi, je ne le connaissais pas ; mais, si je suis venu baptiser dans l’eau, c’est pour 
qu’il soit manifesté à Israël. »  Alors Jean rendit ce témoignage : « J’ai vu l’Esprit 
descendre du ciel comme une colombe et il demeura sur lui. Et moi, je ne le 
connaissais pas, mais celui qui m’a envoyé baptiser dans l’eau m’a dit : ‘Celui sur 
qui tu verras l’Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l’Esprit 
Saint.’  Moi, j’ai vu, et je rends témoignage : c’est lui le Fils de Dieu. »  
 
 
 

——————— 

 
 

Mardi 21 janvier :   20h00 : Réunion du catéchuménat     s. paroissiale

    20h00 : Réunion de préparation à la confirmation       s. conseils 

    20h00 : Soirée de la maraude  
 

Mercredi 22 janvier :  20h45 : Conférence musicale sur J.S. Bach    église 
 
 

Vendredi 24 janvier :  08h30 : Confessions des 6°/5° de l’Alma                                  église 
     
 

Samedi 25 janvier :   09h30 : Préparation pour la mission de rue                                église 
    10h00 : Mission de rue 
    20h30 : Concert sainte Geneviève                 église 
  
 

Dimanche 26 janvier : 09h00 : Préparation au mariage   centre St-Jean 

****** 
Du lundi au vendredi à 18h00 : chapelet à la chapelle de Notre-Dame de Délivrance. 

Avant, je ne le connaissais pas…. 
 

D ans l’évangile de ce dimanche, nous entendons une surprenante profession 
de foi de Jean le Baptiste envers Jésus. Elle s’articule sur trois affirmations : 

 
 Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. 
 J’ai contemplé l’Esprit descendre sur lui comme une colombe. 
 C’est le Fils de Dieu. 
 

Entre ces affirmations, deux aveux : Et moi, je ne le connaissais pas (Jn 1,31). 
Comment est-ce possible ? N’étaient-ils pas cousins ? Et lorsqu’Elisabeth, enceinte, 
reçut la visite de Marie sa cousine également enceinte sous l’action de l’Esprit saint, 
l’enfant qu’elle portait n’avait-il pas tressailli en elle ? N’avait-elle pas affirmé alors : 
Comment m’est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? (Lc 1,43) 
Et puis, n’était-ce pas ce même Jean qui s’adressait ainsi à ceux qui venaient se faire 
baptiser par lui sans vraiment se convertir : Engeance de vipères, qui vous a suggéré 
d’échapper à la Colère prochaine? (Lc 3,7) et qui désigne maintenant Jésus comme 
l’Agneau de Dieu, l’Agneau qui enlève le péché du monde ? 
 
Dans le texte qui nous est proposé le verbe voir apparait quatre fois ; mais de quelle 
vision s’agit-il ? Lorsque Jean voit Jésus venir vers lui, il ne s’agit déjà plus d’une 
vision purement oculaire mais d’une vision spirituelle, prophétique car « L’essentiel 
est invisible pour les yeux » (Saint-Exupéry). «Celui qui vient après moi est passé 
devant moi, parce qu’avant moi il était. Et moi je ne le connaissais pas (Jn 1,31). Oui, 
par deux fois il se rend à l’évidence : « Avant je ne le connaissais pas » car Il entrevoit 
maintenant seulement, grâce à l’Esprit saint, les réalités les plus profondes de son 
cousin. Jésus, cet homme ordinaire de Nazareth, fils de charpentier est bien 
« l’Attendu d’Israël » qui a sa place avant lui car il vient de l’éternité de Dieu.  
 
 Jean-Baptiste nous confie alors son secret. Dieu lui avait révélé que : Celui sur qui tu 
verras l’Esprit descendre et demeurer, c’est celui-là qui baptise dans l’Esprit saint (Jn 
1,33). Et ce signe s’est réalisé sous ses yeux lors du baptême de Jésus. Il peut ainsi 
affirmer : c’est bien le Fils de Dieu car il a reçu en même temps la vision trinitaire de 
Dieu. Entrant dans cette expérience de grâce, il devient alors aussitôt témoin de 
cette rencontre vécue avec le Christ par l’Esprit saint ; Moi j’ai vu et je rends 
témoignage, c’est Lui l’élu de Dieu (Jn 1,34). C’est donc bien lui qui se trouve mandaté 
pour devenir témoin de ce que l’Esprit lui a révélé. 
 
Mais cette mission serait-elle réservée exclusivement à Jean-Baptiste ? Non, bien sûr, 
elle nous incombe aussi à nous qui connaissons maintenant ce Jésus, puisque 
baptisés et confirmés, nous avons reçu l’Esprit saint pour devenir témoins de 
l’évangile du Christ afin que son salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre (Is, 
49,6). Cette mission est confiée à chacun de nous, aujourd’hui, par l’Eglise, d’une 
manière impérieuse. 
 

Jean-Jacques de BOISSIEU, diacre 



CE DIMANCHE 

ADORATION  

Nous sommes à la recherche de plusieurs adorateurs :  

- le mardi de 18h à 19h :  isabelle.ged@sfr.fr 
- le mercredi de 9h à 10h :  famille@vautherin.com  
- le mercredi de 2h à 3h :  lservois@wanadoo.fr 

 

En cette année 2020, le diocèse de Paris célèbre  

le 1600ème anniversaire de la naissance de Geneviève !  
 

À l’invitation de monseigneur Michel Aupetit, la paroisse vous 
propose quelques temps forts durant l’année, en association 
avec le diocèse.  

 

La journée du samedi 25 janvier 2020 :  
 

• Mission de rue dans le quartier avec distribution de petits pains dits 
« de sainte Geneviève » et de la prière éditée par le diocèse.  

Des paroissiens sillonneront le quartier à la rencontre des habitants et les 

inviteront au concert du samedi soir. 

Le territoire a été divisé en huit secteurs. Pour faire partie d’une équipe : 

merci de vous inscrire sur le panneau à l’entrée de l’église. 

Samedi à 9h30 : topo  et bénédiction des pains et des équipes, puis 

départ vers les secteurs. Retour à l’église au plus tard à 12h. 

 

• Concert dans l’église illuminée à la bougie à 20h30. 
 

« Lumière dans nos vies, Lumière sur la ville ». 
Concert spirituel et participatif par le Jeune 
Chœur Liturgique, sous la direction de 
Fabienne Martet et Marie Mouttet. Piano et 
orgue : Martin Szersnovicz. 
> Nous avons besoin de volontaires pour aménager 
l’église à partir de 17h30.  
  

 

• Les 1-2 et 3 avril 2020 :  
Vénération des reliques de sainte Geneviève à la paroisse. 
 

Pour plus d’information, contactez : 
communication@stpierredugroscaillou.com 

ANNÉE SAINTE GENEVIÈVE 

SEMAINE DE L’UNITÉ DES CHRÉTIENS - 18 AU 25 JANVIER 2020 
 

Le thème de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2020 s’inspire  
des Actes des apôtres (Ac 27, 18 et 28, 10) 

« Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire » 
Le texte intégral se trouve à l’adresse suivante :  

http://www.christianunity.va/content/unitacristiani/fr/settimana-di-preghiera-per-l-unita/semaine
-de-priere-pour-l-unite-des-chretiens-20200.html 

 

————————— 
 

Mercredi 22 janvier 2020 - 20h45 
à Saint-Pierre du Gros-Caillou dans l’église.  

Conférence musicale "BACH, TÉMOIN DE LA FOI CHRÉTIENNE"  
par le pasteur Alain Joly, auteur de "Prier quinze jours avec J.S.Bach" (Nouvelle Cité), 

et "Bach, maître spirituel" (Tallandier),  
avec la participation de Lucia Bistritcaia, violoncelle  

(suite pour violoncelle n°2 en ré mineur et n°4 en mi bémol majeur) 
———————— 

Le pasteur Jean-François Breyne de la paroisse luthérienne de la rue de Grenelle 
donnera la prédication le dimanche 26 janvier 2020 à la messe de 19h00. 

COLLECTE POUR LES SÉMINAIRES 
Dimanche 19 janvier 2020 

 

Cette collecte annuelle en faveur de l’Œuvre des vocations contribue au 
financement de la formation des près de 200 séminaristes et jeunes en année de 
fondation spirituelle pour les huit diocèses d’Île-de-France. Cette formation revient 
à 25 000 € par séminariste et par an et est financée uniquement grâce à la 
générosité des donateurs de l’Œuvre des vocations.  
 

Il existe plusieurs moyens de donner par le biais de tracts-enveloppes distribués lors 
des messes et sur le site www.mavocation.org. 

 

Merci par avance de votre générosité.  

PROJET DE LOI BIOÉTHIQUE :  
Les sénateurs ont rendez-vous avec la paternité. Tout est encore possible !  

 

Alors que s’ouvrent les débats en commission au Sénat, La Manif Pour Tous rappelle 
son opposition à la PMA sans père et à la GPA. Elle appelle les Français à se mobiliser 
lors de la grande manifestation nationale unitaire «Marchons Enfants !» qui aura lieu  
 

CE DIMANCHE 19 JANVIER 2020 À PARIS 
13H PLACE DE LA RÉSISTANCE (pont de l’Alma - rive gauche) 

 

« L’homme a acquis un pouvoir jusqu’ici inimaginable […] Il est en mesure de détruire 
le monde. Il peut se manipuler lui-même. Il peut, pour ainsi dire, créer des êtres 
humains et exclure d’autres êtres humains du fait d’être des hommes. Comment 
reconnaissons-nous ce qui est juste? Comment pouvons-nous distinguer entre le bien 
et le mal, entre le vrai droit et le droit seulement apparent ? » (Benoît XVI, en 2011 devant le 

Parlement fédéral d’Allemagne) 

CETTE SEMAINE 

QUAND L’AMOUR MÈNE À DIEU :  
SE MARIER À L’ÉGLISE AUJOURD’HUI 

 

Quelle préparation pour quels défis ?  
Quelles paroles pour nourrir la promesse du consentement ?  

Nous essaierons d’apprécier les contours du chemin des futurs couples et les 
ressources que leur offre la foi de l’Eglise pour leur joie.  

 
PAR LE PÈRE LAURENT STALLA-BOURDILLON 

Enseignant au Collège des Bernardins 
Directeur du service pour les professionnels de l’information.  

 

MERCREDI 29 JANVIER 2020 À 20H00 
Paroisse Saint-Germain-des-Prés 

Salle Mabillon 
5, rue de l’Abbaye - Paris 6ème 

Dans le diocèse 

Samedi 25 et dimanche 26 janvier 
Journée mondiale des lépreux 

 
Aujourd’hui encore, la lèpre fait des ravages dans plus de 150 pays avec 200 000 
nouveaux cas chaque année et 3 millions de personnes gravement handicapées. Une 
quête aux portes de l’église par l’Ordre de Malte aura lieu ce week-end du 25 et 26 
janvier. Merci de votre générosité. 

COMMUNIQUÉ DE MGR MICHEL AUPETIT SUR  
LE PROJET DE LOI BIOÉTHIQUE  

15 JANVIER 2020 
 

« Si nous nous taisons, les pierres crieront » (cf. Lc 19, 40).  
Après avoir commencé à détruire la planète, allons-nous laisser défigurer notre 
humanité ? Qui osera élever la voix ? 

À l’heure de l’examen par le Sénat du projet de loi bioéthique, une prise de 
conscience est urgente. Depuis des années, nous nous engageons toujours plus avant 
vers une dérive mercantile de pays nantis qui se payent le luxe d’organiser un trafic 
eugéniste avec l’élimination systématique des plus fragiles, la création d’embryons 
transgéniques et de chimères. 

Comment se fait-il que notre société si soucieuse, à juste titre, du respect de 
l’écologie pour la planète, le soit si peu quand il s’agit de l’humanité ? Tout est lié. 

Je le répète une fois encore : l’enfant est un don à recevoir, pas un dû à fabriquer. 
L’absence d’un père est une blessure que l’on peut subir, mais il est monstrueux de 
l’infliger volontairement. 

Comme vient de le rappeler le Conseil permanent de la Conférence des évêques de 
France, il faut garantir au nom de la liberté le droit à l’objection de conscience dans 
ces domaines. 

Il est encore temps pour le législateur de se ressaisir, d’oser dépasser les postures 
idéologiques et pour tous les citoyens de faire entendre la voix du bon sens, de la 
conscience et de la fraternité humaine. 

 
+Michel AUPETIT 

Archevêque de Paris 

http://www.mavocation.org

