
PAROISSE SAINT-PIERRE 

Du gros-caillou 

92, RUE SAINT-DOMINIQUE 75007 PARIS 

Les Clés 
Année B / n°1243 

Dimanche 6 décembre 2020 - 2ème dimanche de l’Avent 

LES RENDEZ-VOUS de SAINT-PIERRE 

 

⬧ Lundi 7 décembre :    Saint Ambroise, docteur de l’Église (397). 
    

⬧ Mardi 8 décembre :    IMMACULÉE CONCEPTION DE LA VIERGE MARIE. 
 

⬧ Samedi 12 décembre :  Notre-Dame de Guadalupe au Mexique. 
 

 
--- 

 
A rejoint la Maison du Père : Nathalie FEILLET. 

 
--- 

L’ÉGLISE EN PRIÈRE 

 

du lundi au vendredi de 17h00 à 19h00  
et le samedi de 10h30 à 12h00 

 

⬧ Lundi :  Père Jacques de Longeaux, curé   cure@stpierredugroscaillou.com 
⬧ Mardi : Père Charles Adjobi, prêtre étudiant  charles.adjobi@yahoo.fr 
⬧ Mercredi : Père Jacques de Longeaux, curé  cure@stpierredugroscaillou.com 
⬧ Jeudi : Père Grégoire Froissart, vicaire  gregoire.froissart@gmail.com 
⬧ Vendredi : Père Cyrille Novi, vicaire    novi.c@free.fr 
⬧ Samedi : Père Charles Adjobi, prêtre étudiant  charles.adjobi@yahoo.fr 
 
Dimanche de 15h à 19h00 : le père Jacques de Longeaux et le père Grégoire 
Froissart sont à votre disposition.  

ACCUEIL des PRÊTRES (et confessions) 

Voir les horaires pendant la période de confinement au verso 

 

Vous pouvez contacter le secrétariat 

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

HORAIRES des MESSES   

 

Toutes les réunions prévues à la paroisse sont annulées jusqu’à nouvel ordre. 
        

 ———— 

Tous les jours, à 18h00, chapelet à la chapelle. 

Un profond soupir de soulagement 
 

C 
onsolez, consolez mon peuple – dit votre Dieu ». La première 
lecture de ce dimanche est tirée du livre d’Isaïe. Il s’agit des 
premiers versets de cette partie du livre d’Isaïe que nos 
traductions de la Bible intitulent « Le livre de la consolation ». Les 

notes de bas de page (Traduction liturgique, Traduction œcuménique) 
nous apprennent que le sens premier du verbe hébreu traduit par 
« consoler » signifie : « expirer profondément, pousser un grand soupir ». 
Pris au sens positif : « pousser un grand soupir de soulagement ». 
 

Dans l’histoire biblique, Israël pousse un tel soupir lorsque, peuple exilé à 
Babylone, pleurant la ruine de Jérusalem et la destruction du Temple, il est 
enfin autorisé par le nouveau pouvoir perse à retourner dans sa terre et à 
en relever les ruines. Le prophète voit une chaussée dans le désert. Le 
terrain a été nivelé : des ravins ont été comblés, des montagnes ont été 
abaissées. La route du retour s’étend devant les pèlerins, directe et sans 
obstacles. Dieu guide son peuple, cortège glorieux qui s’avance vers sa 
patrie retrouvée. 
 

Dans le désert, une voix s’élève, celle de Jean, qui baptise dans le Jourdain. 
Son rôle est de préparer une route dans le cœur des fils d’Israël pour le 
Seigneur qui vient. Ici, c’est Dieu qui se fraye un chemin jusqu’à nous. Il 
vient combler l’attente de son peuple.  
 

A l’annonce de la venue du Sauveur, toute l’humanité pousse un profond 
soupir de soulagement : enfin ! Voici qu’arrive Celui qui doit nous sortir 
des chemins de traverse dans lesquels nous nous sommes égarés, Celui qui 
doit nous libérer de l’esclavage dans lequel nous sommes tombés, Celui 
qui nous conduit hors de notre exil, vers notre patrie.  
 

Mais est-il vrai que nous attendons un Consolateur ?  
 

Que le Seigneur creuse en nous le désir du Don qu’Il nous fait. 

 

Père Jacques de Longeaux, curé 
 

 

2ÈME DIMANCHE DE L’AVENT 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 40, 1-5.9-11) 

Consolez, consolez mon peuple, – dit votre Dieu – parlez au cœur de 
Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, 
qu’elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une 
voix proclame : « Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur ; tracez 
droit, dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit 
comblé, toute montagne et toute colline abaissées ! que les escarpements 
se changent en plaine, et les sommets, en large vallée ! Alors se révélera la 
gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a 
parlé. » Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à 
Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. 
Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda : « Voici votre Dieu ! » 
Voici le Seigneur Dieu ! Il vient avec puissance ; son bras lui soumet tout. 
Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui, son ouvrage. Comme un 
berger, il fait paître son troupeau : son bras rassemble les agneaux, il les 
porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. 
 

Psaume 84 : R/ Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. 

 
 

Lecture de la deuxième lettre de saint Pierre apôtre (2 P 3, 8-14) 
Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper : pour le 
Seigneur, un seul jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un seul 
jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains 
prétendent qu’il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car 
il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous 
parviennent à la conversion. Cependant le jour du Seigneur viendra, comme 
un voleur. Alors les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés 
seront dissous, la terre, avec tout ce qu’on a fait ici-bas, ne pourra y 
échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez 
quels hommes vous devez être, en vivant dans la sainteté et la piété, 
vous qui attendez, vous qui hâtez l’avènement du jour de Dieu, ce jour où 
les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en 
fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c’est un 
ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. C’est pourquoi, 
bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu’on vous trouve sans tache 
ni défaut, dans la paix. 

 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 1, 1-8) 
Commencement de l’Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans 
Isaïe, le prophète : Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, pour 
ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin 
du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Alors Jean, celui qui baptisait, parut 
dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des 
péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès 
de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant 
publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poil de chameau, avec une 
ceinture de cuir autour des reins ; il se nourrissait de sauterelles et de miel 
sauvage. Il proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que 
moi ; je ne suis pas digne de m’abaisser pour défaire la courroie de ses 
sandales. Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous baptisera dans 
l’Esprit Saint. » 

———————— 



CETTE SEMAINE 

 

Vous trouverez à la paroisse :  
• Un santon de Saint-Pierre (7 cm) a été spécialement créé 

pour la paroisse. Vous pourrez l’acquérir au prix de 15€.  
 

• Des confitures, une grande variété de parfum. Le pot de 
confiture est à 5€. 

 

Possibilité d’acheter ces deux produits à la sortie des 
messes de ce week-end et pendant la semaine à l’accueil 
de la paroisse aux horaires habituels.   

 

LE DENIER 

NOUVEAUTÉ ! 
 

Le nouveau guide paroissial 2020-2021 
est arrivé ! 
 
Servez-vous dans les présentoirs, 
n’hésitez pas à le transmettre et le 
distribuer à vos familles, voisins, 
commerçants.  

Denier  
 

Un grand remerciement à tous les paroissiens qui, à la suite de l’appel du mois 
d’octobre ont contribué au denier de l’Église. Les personnes qui voudraient 
encore donner : soyez attentifs à la date butoir du 31 décembre au-delà de 
laquelle le reçu fiscal ne sera plus délivré pour l’année 2020 mais pour l’année 
2021. 
 

NOUVEAUTÉ : Cierges, offrande... 
 
Depuis la semaine dernière , la paroisse s’est dotée d’une borne 
électronique afin que vous puissiez plus facilement effectuer votre 
denier, vos cierges et vos offrandes (dons, quête…). La borne se 
trouve à côté de la porte principale.  

 
 
Comment ça marche ? Il suffit de se laisser 
guider ! 
Le paiement se fait uniquement par Carte 
Bleue avec ou sans contact.  

8 décembre 
Solennité de l’Immaculée Conception 

Messe à la paroisse à 8h30  et 19h.  
La messe de 19h00 sera solennisée dans l’église.  

AVENT 2020 

 
    Journée de Réconciliation 

JEUDI 17 DÉCEMBRE 
À PARTIR DE 16H00 JUSQU’À 20H30 

 
 Messe à la bougie 

VENDREDI 18 DÉCEMBRE À 7H00 
 

—————— 
 Méditation biblique sur 
l’espérance :  

LE PÈRE DE LONGEAUX VOUS DONNE 
RENDEZ-VOUS  TOUS LES JOURS À 17H00 
SUR LA CHAÎNE YOUTUBE.  

 
 cycle de conférence sur la prière :  

TOUS LES DIMANCHES À 18H00    
 

 DANS L’ÉGLISE ET RETRANSMISSION SUR LA CHAÎNE YOUTUBE :  
 

 ⬧ Dimanche 6 décembre :  L’Église en prière, au ciel et sur la terre 
 ⬧ Dimanche 13 décembre :  Prier la Vierge Marie et les saints 
 ⬧ Dimanche 20 décembre :  Le combat et la fécondité de la prière 

Les Messes 
À compter de ce samedi 5 décembre :  

REPRISE DES HORAIRES HABITUELS DES MESSES : 
messes dominicales et messes de semaine. 

 
NB : Nous ne sommes pas en mesure de poursuivre la messe de 12h00 en 
semaine, exceptionnellement proposée la semaine dernière. 

 

Mesures sanitaires : nous appliquons la règlementation en vigueur :  
•  masque obligatoire 
•  gel hydroalcoolique  
•  1 chaise sur 3 et 1 rang sur deux (sauf pour les membres d’une même 
famille qui peuvent rester côte à côte). 

 

——————— 

Ouverture de l’église 
L’église est ouverte pour la prière individuelle :  
 

⬧ du lundi au samedi de 9h30 à 19h00 et  
⬧ le dimanche de 14h00 à 19h00 

 

Le bureau de l’accueil est à nouveau ouvert aux horaires habituels.  

Lire l’encyclique FRATELLI TUTTI 
Au mois d’octobre dernier le pape François a fait paraître une encyclique, 
Fratelli tutti, nous remercions monsieur François Bal pour ces quelques lignes de 
présentation.  

 
Rien que le titre fait penser à François d’Assise : le pape 
ne s’en cache pas, au contraire (2). Et il précise que c’est 
pour proposer « un mode de vie au goût de 
l’évangile » (1) . On peut y voir comme un 
développement de Laudato si, où il nous invitait à revoir 
nos modes de vie.   
Pour dire ce nouveau mode de vie, le pape prend 
comme référence majeure le Bon Samaritain (56, 63 et 
suiv). Evidemment, il ne manque pas de noter que le 
blessé est un étranger, avec une allusion non dissimulée 
à la crise migratoire. Puis il étend la vision aux « plus 

fragiles et aux plus faibles de nos sociétés développées » (64). Il conclut par 
cette formule : « ne laisser personne en marge de la vie » (68). 
Pour l’action sur le terrain, il y a la politique ! Le pape a bien conscience que 
politique et charité forment un couple difficile. C’est pourquoi il consacre un 
long chapitre à réhabiliter la politique (154 à 197). Courageux, car le terrain est 
miné par des différences d’opinion dans l’Église même. Or le pape n’a qu’un 
objectif : l’unité. Alors il prend la question par le haut : « repartir de la 
vérité »  (226 et suiv). 
Au bilan de cette lecture, il reste bien « un mode de vie au goût de l’évangile ». 

 

François Bal, paroissien.  
 

L’encyclique est en vente à l’accueil de la paroisse.  

Horaires de Noël 
 
 
Jeudi 24 décembre :  

17H00  
19H00 
21H00 
23H30 : avec veillée musicale à 23h00 

 
Vendredi 25 décembre : 

9H30  
11H15 : MESSE DU JOUR DE NOËL 
 

Vendredi 1er Janvier 2021 
Messe à 10h30 puis église fermée.  

A cette messe, un quête permettra de remercier nos sacristains, Éric et 
David, pour leur  disponibilité au service de tous.  

 


