
PAROISSE SAINT-PIERRE 

Du gros-caillou 

92, RUE SAINT-DOMINIQUE 75007 PARIS 

Les Clés Année B / n°1276 

Dimanche 19 septembre 2021  
25ème dimanche du temps ordinaire  

 

L’accueil des prêtres se fait  
du mardi au vendredi de 17h à 19h et le samedi de 10h30 à 12h 

 

 Mardi :  Père Charles Adjobi 
 Mercredi :  Père Jacques de Longeaux 
 Jeudi :  Père Gilles de Raucourt 
 Vendredi :  Père Grégoire Froissart 
 Samedi :  Père Charles Adjobi 

ACCUEIL des PRÊTRES (et confessions) 

Vous pouvez contacter le secrétariat 
Téléphone : 01 44 42 04 04 - mail : secretariat@stpierredugroscaillou.com  

 

Horaires des messes :  
Du lundi au vendredi : 8h30 et 19h00 
Samedi : 8h30 et 18h30 (messe anticipée du dimanche) 
Dimanche : 8h45 - 10h00 - 11h15 & 19h00 

 

Site de la paroisse : www.stpierredugroscaillou.com 
Suivez nous sur Facebook, Instagram et Twitter.  
La chaîne YouTube de la paroisse : Saint-Pierre du Gros-Caillou 

LA PAROISSE 

Le dernier et le serviteur de tous 
 

Après la première annonce de la Passion, l’incompréhension des 
disciples s’exprime dans les reproches adressés au Christ par Pierre. 
Ces reproches valent à ce dernier d’être sévèrement remis à sa place 
par le Christ : « Passe derrière moi, Satan ! » (Mc 8, 33, lu dimanche 
dernier). C’est pourquoi, à la deuxième annonce de la Passion, les 
disciples optent pour le silence : « les disciples ne comprenaient pas 
ces paroles et ils avaient peur de l’interroger » (Mc 9, 32, lu ce 
dimanche). 
 
Parce qu’il sait la raison de ce silence, le Christ explique la nécessité 
de sa Passion au moyen d’une image : « quiconque accueille en mon 
nom un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il accueille » (Mc 9, 37). 
L’image illustre la vérité suivante : le plus grand doit se mettre au 
service du plus petit. À cause du péché, qui nous rend égoïstes, cette 
vérité nous échappe souvent, de sorte que nous avons spontanément 
tendance à utiliser notre force pour nous faire servir par les plus 
faibles. L’éducation de nos enfants est le seul domaine où nous ayons 
encore des idées saines sur le sujet, puisque la plupart des gens 
comprennent que les parents doivent se mettre au service de leur 
enfants plutôt que l’inverse.  
 
Il en va de même pour la Passion, qui est un service rendu par le 
Christ à tous les hommes. En consentant à l’humiliation, aux 
souffrances et à la mort, il rend à nouveau possible l’accès des 
hommes pécheurs à Dieu. Si les apôtres doivent être des grands dans 
l’Église, ce n’est pas pour être servis, mais pour imiter devant tous 
cet exemple et faire ainsi connaître le Christ.  
 
Cette rentrée scolaire est pour chacun d’entre nous l’occasion de 
vérifier que nous mettons bien nos dons au service des autres. Cette 
réflexion sur les services que nous rendons concerne l’ensemble de 
notre vie et notamment notre vie paroissiale. En particulier, en ce 
début d’année, n’oublions pas les enfants du catéchisme et des 
établissements scolaires (La Rochefoucauld, L’Alma) de notre 
paroisse, qui ont besoin de catéchistes pour leur transmettre le don 
de leur foi. 
 

Père Grégoire Froissart, vicaire 

LES RENDEZ-VOUS DE SAINT-PIERRE 25ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Lecture du livre de la Sagesse (Sg 2, 12.17-20) 
Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes : « Attirons le juste dans 
un piège, car il nous contrarie, il s’oppose à nos entreprises, il nous reproche 
de désobéir à la loi de Dieu, et nous accuse d’infidélités à notre éducation. 
Voyons si ses paroles sont vraies, regardons comment il en sortira. Si le juste 
est fils de Dieu, Dieu l’assistera, et l’arrachera aux mains de ses adversaires. 
Soumettons-le à des outrages et à des tourments ; nous saurons ce que vaut 
sa douceur, nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort 
infâme, puisque, dit-il, quelqu’un interviendra pour lui. » 

 
 
 

Psaume 53: Le Seigneur est mon appui entre tous. 
 

Par ton nom, Dieu, sauve-moi, 
par ta puissance rends-moi justice ; 
Dieu, entends ma prière, 
écoute les paroles de ma bouche. 
 

Des étrangers se sont levés contre moi, 
des puissants cherchent ma perte : 
ils n’ont pas souci de Dieu. 
 

Mais voici que Dieu vient à mon aide, 
le Seigneur est mon appui entre tous. 
De grand cœur, je t’offrirai le sacrifice, 
je rendrai grâce à ton nom, car il est bon ! 

 

 
 
Lecture de la lettre de saint Jacques (Jc 3, 16 – 4, 3) 

Bien-aimés, la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes 
d’actions malfaisantes. Au contraire, la sagesse qui vient d’en haut est 
d’abord pure, puis pacifique, bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde 
et féconde en bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. C’est dans la paix 
qu’est semée la justice, qui donne son fruit aux artisans de la paix. D’où 
viennent les guerres, d’où viennent les conflits entre vous ? N’est-ce pas 
justement de tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-mêmes ? Vous 
êtes pleins de convoitises et vous n’obtenez rien, alors vous tuez ; vous êtes 
jaloux et vous n’arrivez pas à vos fins, alors vous entrez en conflit et vous 
faites la guerre. Vous n’obtenez rien parce que vous ne demandez pas ; vous 
demandez, mais vous ne recevez rien ; en effet, vos demandes sont 
mauvaises, puisque c’est pour tout dépenser en plaisirs. 

 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 9, 30-37) 

En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait 
pas qu’on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant : « Le Fils de 
l’homme est livré aux mains des hommes ; ils le tueront et, trois jours après 
sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles 
et ils avaient peur de l’interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm, et, une fois à 
la maison, Jésus leur demanda : « De quoi discutiez-vous en chemin ? » Ils se 
taisaient, car, en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le 
plus grand. S’étant assis, Jésus appela les Douze et leur dit : « Si quelqu’un 
veut être le premier, qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » 
Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d’eux, l’embrassa, et leur dit : 
« Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il 
accueille. Et celui qui m’accueille, ce n’est pas moi qu’il accueille, mais Celui 
qui m’a envoyé. » 

 
 

• Jeudi 23 sept. :   11h00 : Messe de rentrée du lycée La Rochefoucauld  
    19h30 : Conseil pastoral paroissial           s. conseils   
 

• Dimanche 26 sept. : 17h00 : Récital « Couleurs de l’orgue mexicain » 
 

——— 

Chapelet tous les jours à 17h30 dans la chapelle  
Notre-Dame de Bonne-Délivrance 

L’ÉGLISE EN PRIÈRE 

 

Les saints de la semaine :  
Lundi 20 septembre : Les martyrs de Corée (1839-1864). 
Mardi 21 septembre : Saint Matthieu, apôtre, évangéliste. 
Jeudi 23 septembre : Saint Pio de Pietrelcina, prêtre (+1968) 

 
Sont devenus enfants de Dieu :   
 Victoire CÉSAR, Martin LEGAL 
 
Sont entrés dans la maison du Père :  
 Anne-Marie LESUR, Giampiero MENCHETTI 



DIOCÈSE 

Reprise de l’Adoration 
Lundi 20 septembre à 9h00 (à l’issue de la messe de 8h30) 

 

Horaires et lieux :  
•  Du lundi au vendredi  : 9h00 à 19h00 à la chapelle.  
•  Les lundis, mardis et mercredis :  19h30 à 8h30 à l’oratoire Saint Jean-

Paul II . 
Après une année et demi de perturbations liées au Covid, le 
nombre d’adorateurs a diminué. Nous avons besoin de 

nouvelles personnes qui s’engagent à assurer une heure d’adoration 
par semaine : 
Vous pouvez vous inscrire sur le panneau disposé à la sortie de l’église, 
ou auprès de :  

• Isabelle Ged : Isabelle.ged@sfr.fr | 06 86 95 25 66 
• Lorraine Servois : lservois@wanadoo.fr | 06 78 84 34 95 
• Pascale Simon : bourdet.pascale@gmail.com | 06 15 45 35 93 

LAUDATO SI’ 
Le diocèse de Paris organise une journée diocésaine Laudato Si’ le dimanche 
19 septembre 2021 à la chapelle de la Pitié-Salpêtrière.  
 

Lieu : chapelle de la Pitié-Salpêtrière, 83 boulevard de L’Hôpital, 75013 Paris 
 

Programme 
• 11h, messe présidée par Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris ; 
• Temps de rencontre autour d’un déjeuner sur l’herbe ; 
• Carrefour d’initiatives pour partager les expériences 
• 17h, fin de la journée. 
 

Passe sanitaire obligatoire. Inscription sur le site du diocèse : 
https://www.paris.catholique.fr/journee-diocesaine-laudato-si.html 

 Samedi 9 octobre (matin) :  
   Ordination diaconale d’Hervé Lejeune.  

10h00 à Saint-Sulpice (6ème),  
vous êtes tous chaleureusement conviés.  

 

 Dimanche 10 octobre :  
   Rentrée paroissiale avec assemblée paroissiale 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! 

DANS LES SEMAINES À VENIR 

Journées du Patrimoine  
À Saint-Pierre du Gros-Caillou 

Venez redécouvrir les peintures murales de la chapelle baptismale  
ainsi que les peintures de la sacristie (extérieur et intérieur)  

avec Pauline Lascourrèges et Stéphane Allavena. 
 

Dimanche 19 septembre  
Deux créneaux horaires vous sont proposés :  

de 15h00 à 16h00 ou de 16h15 à 17h15 
Inscription obligatoire sur le site de la Mairie : 

https://quefaire.paris.fr/128364/journees-du-patrimoine-eglises-et-statues-a-l-
honneur  

Journée d’amitié et d’entraide  
pour les prêtres des diocèses d’Île-de-France 

 

Samedi 18 septembre de 10h à 18h (messe à 18h30) 
Dimanche 19 septembre de 12h à 18h 

dans le parc de la Maison Marie-Thérèse (277, bd Raspail - 75014). 
 

Activités pour les enfants, animations par les résidents, brocante, dédicaces, 
farfouille, épicerie fine, cadeaux (naissance, anniversaire…), concert du 
chœur et orchestre Paul Kuentz. Dans le cadre des journées du patrimoine, 
conférences et visites du site et de la chapelle de Chateaubriand.  

Budget participatif (erratum) 
 
 

La mairie de Paris a regroupé toutes nos demandes dans deux projets de 
rénovation pour le 7ème arrondissement :  
• Investir pour la longévité et l'accessibilité de nos églises  (rampe PMR) 
• Restaurer et embellir les églises du 7e arrondissement  (rénovation du 

narthex et de la sacristie) 
(Attention : « s’associer » au projet n’est pas voter) 
 
Nous vous invitons à voter pour ces deux projets jusqu’au 28 septembre.  
 
Pour cela, il y a deux manières de procéder :  
 

• Soit en vous rendant sur le site : www.budgetparticipatif.paris.fr puis cliquer 
sur : découvrir les projets soumis au vote, puis entrer la localisation (7ème) 
et le thème : culture et patrimoine, puis votez pour les deux projets :  

- Projet n°3 : restaurer et embellir les église du 7ème et suivre la procédure.  

- Projet n°5 : Investir pour la longévité et l’accessibilité de nos églises. 

 

• Soit en déposant votre vote (bulletin sur place) :    
-BIBLIOTHÈQUE AMÉLIE - 164, rue de Grenelle, 75007 (mardi au vendredi de 
13h à 19h ou le samedi de 10h à 18h). 
-MAIRIE du 7ème  - 116, rue de Grenelle, 75007 (lundi au vendredi de 8h30 à 
17h,  samedi 18 septembre 09h00 - 12h30 | 14h00 - 18h00, dimanche 19 
septembre 09h00 - 12h30 |14h00 - 17h00) 
 

Il reste 8 jours pour voter. Nous comptons sur votre réactivité ! 

CETTE SEMAINE 

CE WEEK-END  

Reprise du catéchisme et de l’aumônerie 
Mardi 21 septembre 2021 

 

Vous pouvez encore inscrire votre enfant : 
 

- au catéchisme, contactez Ségolène Guignard :  
cate@stpierredugroscaillou.com - 06.81.52.02.09 
 

- à l’aumônerie, contactez Juliette Laurent :  
aumonerie@stpierredugroscaillou.com - 07.49.41.20.00 

À La Rochefoucauld 
 

Nous recherchons des animateurs de catéchisme  
pour nos élèves, de la 5ème à la 1ère. 

Vous désirez transmettre le message du Christ à un petit groupe de 12 jeunes 
et faire partie d’une équipe d’animateurs dynamiques, accompagnés et 
formés tout au long de l’année ? Rejoignez-nous !  
Voici nos besoins, répartis selon les jours : 

  
 

 

 

 

Des couples pour les dîners-débats 

Nous recherchons également des couples pour accueillir des élèves de 
Terminale à l’occasion de 5 dîners-débats, à raison d’un par mois de 
novembre à mars. Vous désirez échanger avec un petit groupe de 8 jeunes 
autour de sujets de société qui les questionnent et leur apporter votre regard 
et votre recul ? Il nous manque encore 17 couples ! Rejoignez-nous ! 

 

Contacts :  Blandine Vadakarn : pasto@laroche.org 
  Luc de Frémont : pastolycee@laroche.org ou 06.22.35.48.90. 

Mardi 8h10-9h05 Classes de 3° 

Mercredi 8h10-9h05 Classes de 1° 

Mercredi 9h05-10h Classes de 5° 

Mercredi 11h10- Classes de 2° 

Jeudi 8h10-9h05 Classes de 2° 

Vendredi 8h10-9h05 Classes de 4° 

À l’Alma 
 

L'Alma cherche des catéchistes et animateurs en pastorale pour collège et 
lycée. Si vous êtes disponible pour donner une heure de votre temps 
hebdomadaire pour accompagner des collégiens ou des lycéens sur leur 
chemin de vie et de foi, n'hésitez pas à nous faire signe.  
Même si vous avez des doutes, nous serons heureux d'échanger avec vous et 
de vous accueillir éventuellement dans notre équipe de bénévoles. 

 

Il y a beaucoup d'horaires différents disponibles, mais les plus urgents sont :  
Mardi de 11h25 à 12h20 (2des), mardi de 13h15 à 14h10 (1ères) et jeudi de 
8h25 à 9h25 (4èmes), jeudi  de15h20 à 16h15 (6èmes, tous les quinze jours). 

 

Contact : sœur Susanne (s.susanne@ecl-alma.com, 06 28 48 88 79). 

CONCERT 

Dimanche 26 septembre 2021 
17h00 à l’église St-Pierre du Gros Caillou 

Récital d’orgue « Couleurs de l’orgue mexicain » 
Œuvres de Estada, Noble, Zuéniga, Villasenor 

 

par Daniel Morales, 
organiste titulaire de l’Eglise Anglophone Saint-Joseph à Paris. 

 
Entrée libre, participation aux frais. 

https://www.paris.catholique.fr/journee-diocesaine-laudato-si.html
mailto:pasto@laroche.org
mailto:pastolycee@laroche.org

