
PAROISSE SAINT-PIERRE 

Du gros-caillou 

92, RUE SAINT-DOMINIQUE 75007 PARIS 

Les Clés d’été 
Année B / n°1273 

Dimanche 4 juillet 2021 - 14ème dimanche du temps ordinaire  

 

Cf. au verso.  

ACCUEIL des PRÊTRES (et confessions) 

 

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

 

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 

Les saints de l’été 

En juillet et août, l’Église fête de nombreux saints. Ils accompagnent notre temps 
de vacances. Prêtons-leur attention, laissons-nous éclairer par eux. 

Trois apôtres, tout d’abord : saint Thomas (3 juillet), qui vit les plaies et crut au 
Ressuscité ; saint Jacques (25 juillet) dont le tombeau en Galice aimante des foules 
de pèlerins sur les routes d’Europe ; saint Barthélemy (24 août), que nous prions 
pour l’unité retrouvée des chrétiens. 

Des fondateurs d’Ordre, dont : saint Benoît (11 juillet), auteur d’une règle dont le 
sage équilibre a été éprouvé par des siècles de vie monastique ; saint Dominique (8 
août), qui a répondu par les seules armes de la prédication évangélique au défi 
cathare ; saint Ignace de Loyola (31 juillet), suscité par Dieu pour aider l'Église à 
affronter les temps modernes.     

Deux fondatrices d’Ordre : sainte Claire d’Assise (11 août), proche de saint François, 
fondatrice des Clarisses ; sainte Jeanne de Chantal (12 août), proche de saint 
François de Sales, fondatrice des Visitandines.   

Deux chères amies de Jésus : Marie-Madeleine (22 juillet), libérée de ses démons, 
présente au pied de la croix, première témoin du Ressuscité ; Marthe de Béthanie 
(29 juillet), la femme forte, active, maitresse de maison et hospitalière. 

Trois docteurs de l’Église latine : le plus grand de tous, saint Augustin (28 août), 
inlassable chercheur de Dieu et défenseur de la foi, dont l’œuvre inépuisable 
exerça et continue d’exercer une immense influence sur le christianisme latin ; 
saint Bonaventure (15 juillet), le disciple et successeur de saint François d’Assise, 
maître éminent en théologie ; saint Alphonse de Liguori (1er août) guide sûr et 
équilibré de vie morale et spirituelle.  

Des mères de famille, dont : sainte Brigitte de Suède (23 juillet), co-patronne de 
l’Europe et sainte Monique (27 août), dont l’amour maternel et les prières 
persévérantes ont été finalement comblés par la conversion de son fils Augustin. 

Le patron des curés, Saint Jean-Marie Vianney, curé d’Ars : le jour de sa fête (4 
août), vous ne manquerez pas de prier pour votre curé et tous les curés. 

Des martyrs, dont saint Laurent, diacre (10 août), saint Maximilien Kolbe, prêtre, 
mort à Auschwitz (14 août), sainte Maria Goretti (6 juillet), morte à 12 ans, pour 
avoir résisté à une tentative de viol, les bienheureuses carmélites de Compiègne (17 
juillet), victimes de la Terreur, enterrées au cimetière de Picpus.   
 

Plusieurs rois et reines, dont saint Louis, roi de France (25 août), preuve que vie 
chrétienne et exercice des plus hautes responsabilités ne sont pas incompatibles.        

Et bien sûr la reine des saints et des saintes, la plus sainte d’entre eux, Marie, que 
l’Église fêtera dans la joie au sommet de l’été, le 15 août ; qu’elle fêtera aussi, avec 
tout l’Ordre du Carmel, le 16 juillet, sous le titre de Notre Dame du Mont Carmel, et 
localement, sous le titre de Notre-Dame de bonne délivrance, patronne de notre 
paroisse, le 18 juillet. 

Il y en a bien d’autres. Impossible de tous les citer. Quelle profusion, quelle 
diversité, quelle beauté dans la sainteté. Que les saints de l’été soient nos 
compagnons de vacances, de travail, de chemin, de repos, de peine et de joie.  

        Père Jacques de Longeaux      

ASSOMPTION  LECTURES DU 4 JUILLET AU 4 SEPTEMBRE 

Dimanche 4 juillet :  
 (Ez 2, 2-5) - Ps 122 - (2 Co 12,7-10) - (Mc 6, 1-6) 
 

Dimanche 11 juillet : 
 (Am 7, 12-15) - Ps 84 - (Ep 1,3-14) - (Mc 6,7-13) 
 

Dimanche 18 juillet : 
 (Jr 23, 1-6) - Ps 22 - (Ep 2, 13-18) - (Mc 6, 30-34) 
 

Dimanche 25 juillet : 
 (2 R 4, 42-44) - Ps 144 - (Ep 4, 1-6) - (Jn 6, 1-15) 
 

Dimanche 1er août : 
 (Ex 16, 2-4.12-15) - Ps 77 - (Ep 4, 17.20-24) - (Jn 6, 24-35) 
 

Dimanche 8 août 
 (1 R 19, 4-8) - Ps 33 - (Ep 4, 30 – 5, 2) - (Jn 6, 41-51) 
 

Dimanche 15 août – Assomption de Marie : 
 (Ap 11, 19a ; 12, 1-6a.10ab) - Ps 44 - (1 Co 15, 20-27a) - (Lc 1, 39-56) 
 

Dimanche 22 août : 
 (Jos 24, 1-2a.15-17.18b) - Ps 33 - (Ep 5, 21-32) - (Jn 6, 60-69) 
 

Dimanche 29 août : 
 (Dt 4, 1-2.6-8) - Ps 14 - (Jc 1, 17-18.21b-22.27) - (Mc 7, 1-8.14-15.21-23) 
 

————— 
 

Bienheureuse Vierge Marie ! 
 

La marque spécifique du christianisme, c’est l’espérance de la 
résurrection, la certitude que la mort n’a pas le dernier mot sur 
l’histoire tourmentée des hommes et de la création tout entière. Et 
pourtant, nous devons reconnaître combien nous peinons à adhérer à 
cette réalité, dont chaque eucharistie est le mémorial. En d’autres 
termes, croyons-nous à la vie éternelle qui nous attend après la mort ? 
La fête de l’Assomption de la Vierge Marie, son passage de ce monde 
vers le Père, se situe au cœur même de cette question. Pour tenter d’y 
répondre, l’Église des premiers siècles, lorsqu’elle n’était pas divisée, a 
compris très tôt que Marie, Mère du Ressuscité, était la femme qui 
avait consenti à accueillir en elle « l’admirable échange » entre Dieu et 
l’homme, et qu’elle anticipait le but qui attend tout être humain : 
l’assomption de toute la nature humaine et de tout être humain dans 
la vie de Dieu, pour toujours ; « Dieu est tout en tous » (cf. 1 Co 15, 
28). C’est ainsi que la grande tradition de l’Église en est venue 
progressivement à proclamer Marie au-delà de la mort, dans cette 
autre dimension de l’existence que nous ne savons pas nommer 
autrement que « ciel ». Marie est la terre du ciel, prémices et image de 
la sainte Église dans les cieux ! Il suffit de revenir au début de l’histoire 
de Marie : la rencontre entre Élisabeth et Marie, que celle-ci célèbre 
par son chant du Magnificat. Ce texte d’une profondeur inépuisable 
nous dit, aujourd’hui, une chose extrêmement simple et 
fondamentale : la vie éternelle en nous, selon notre capacité à aimer 
et à être aimés, d’un amour qui manifeste la vérité de notre foi et de 
notre espérance. 

Enzo Bianchi 
 

Enzo Bianchi est le fondateur de la communauté monastique œcuménique de Bose, 
dans le nord de l’Italie. / Aujourd’hui s’accomplit pour vous l’Écriture, Les Plans, Parole 
et Silence, 2012, p. 269-270. 

 

À la paroisse :  
 

• Samedi 14 août : messe anticipée à 18h30 
• Dimanche 15 août : 9h00 et 11h15 
 

Proposition de procession mariale le dimanche 15 août,  
organisée par la paroisse Saint-Laurent :  

 

• 15h, départ de Saint-Laurent 
  68 Boulevard de Magenta, 75010 Paris  
• 16h, halte à Notre-Dame des Victoires 
  Place des Petits-Pères, 75002 Paris  

• 17h, clôture devant Notre-Dame de Paris 
  Place Jean-Paul II, 75004 Paris  



PROCHAINE PARUTION  :  

4/5 SEPTEMBRE 2021 

HORAIRES D’ÉTÉ 

PRÉPARONS LA RENTRÉE 

2021-2022 
Nous vous invitons à noter dès maintenant dans vos agendas quelques 
dates importantes pour l’année prochaine :  
 

 Dimanche 5 septembre :  
   Reprise des horaires habituels des messes.  
 Dimanche 12 septembre :  
   Bénédiction des cartables à la messe de 10h00. 
 Lundi 20 septembre :  
   Reprise de l’adoration à l’issue de la messe de 8h30.  
 Mardi 21 septembre :  
   Reprise du catéchisme et de l’aumônerie. 
 Samedi 9 octobre (matin) :  
   Ordination diaconale d’Hervé Lejeune.  
 Dimanche 10 octobre :  
   Rentrée paroissiale avec assemblée paroissiale 
 Samedi 20 et dimanche 21 novembre :  
   Fête paroissiale. 
 Dimanche 28 novembre :  
   1er dimanche de l’Avent. 
 Dimanche 23 janvier :  
   Dimanche de la Parole de Dieu 
 Mercredi 2 mars :  
   Mercredi des Cendres. 
 19 et 20 mars : 
   Week-end des Adorateurs à Juaye-Mondaye (14) 
 Dimanche 17 avril :  
   Pâques. 

Le catéchisme à la paroisse 
Chaque année, les paroisses se retrouvent face à la même question : 
comment trouver des catéchistes ? Et Saint-Pierre ne fait pas 
exception. Pourtant, nul besoin d'être diplômé de théologie ou 
détenteur du BAFA, un peu de temps et de bonne volonté suffisent ; 
l'Esprit Saint se charge du reste ! Ajoutez à cela un livre de 
l’accompagnateur et une équipe avec qui partager et cela devient à la 
portée de tous.  
Parent, grand-parent, célibataire, consacré, marié, au foyer, actif ou 
étudiant, nous sommes tous concernés par l’annonce de la foi.  
Alors que la trêve estivale s’approche, je me permets donc de vous 
poser une question : Et si vous mettiez une heure de catéchisme dans 
votre emploi du temps de l’année prochaine ? 

Ségolène Guignard 
 

 

"Aider les enfants, les jeunes, les adultes à connaître et  aimer toujours plus 
le Seigneur est une des plus belles aventures" (Pape François)  

Prêt(e) à tenter l’aventure ? contactez Ségolène Guignard 
cate@stpierredugroscaillou.com 

du dimanche 4 Juillet (compris) au samedi  4 septembre (compris) 
Messes :  

• En semaine du lundi au vendredi : 8h30 uniquement. 
• Samedi : 18h30, messe anticipée du dimanche.  
• Dimanche : 9h00 et 11h15. 

 

Accueil des prêtres 
• Le mardi et le vendredi de 17h00 à 18h30. 
Ou sur rendez-vous en laissant un message au 01 44 42 04 04  

 

Ouverture de l’église :  
• Fermée le lundi. 
• Du mardi au vendredi : 8h00 à 12h00 et 17h00 à 18h30. 
• Le samedi : 8h00 à 12h00 et 17h00 à 19h45. 
• Dimanche : 8h00 à 12h30. 

 

Les prêtres seront en session de rentrée les 1er, 2 et 3 septembre.  
Des prêtres extérieurs assureront les messes pendant cette absence. 

 

Reprise des horaires et lieux habituels à partir du 5 septembre au matin.  

Inscriptions : Catéchisme et Aumônerie 
Les inscriptions se déroulent au Centre Saint-Jean 

(11, rue Pierre Villey)  
 

Catéchisme :  
• 7 septembre : 15h30 à 17h. 
• 8 septembre : 9h à 11h. 
• 11 septembre : 10h30 à 12h. 
• 12 septembre à la sortie de  
la messe de 10h.  

• 14 septembre : 15h30 à 17h 
• 15 septembre : 9h à 11h. 

Aumônerie : 
• 7 septembre de 15h30 à 17h 
• 8 septembre de 9h à 12h30 
• 14 septembre de 15h30 à 17h 
• 15 septembre de 9h30 à 12h30 

AUMÔNERIE & CATÉCHISME Marie, mère du Bel Amour 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vierge Marie, 
Mère du bel Amour, 

Mère qui n’a jamais abandonné un enfant qui crie au secours, 
Mère dont les mains travaillent sans cesse 

Pour ses enfants bien aimés, 
Car elles sont poussées par l’Amour divin 

Et l’infinie Miséricorde qui déborde de ton coeur, 
Tourne ton regard plein de compassion vers moi. 
Vois le paquet de "nœuds" qui étouffent ma vie. 

Tu connais mon désespoir et ma douleur. 
Tu sais combien ces nœuds me paralysent. 
Marie, Mère que Dieu a chargée de défaire 

Les "nœuds" de la vie de tes enfants, 
Je dépose le ruban de ma vie dans tes mains. 

Personne, pas même le Malin, ne peut le soustraire 
A ton aide miséricordieuse. 

Dans tes mains, il n’y a pas un seul nœud 
Qui ne puisse être défait. 

Mère toute puissante, par ta grâce et par ton pouvoir d’intercession 
Auprès de ton Fils Jésus, mon Libérateur, 

Reçois aujourd’hui ce "nœud " (le nommer) 
Pour la gloire de Dieu, je te demande de le défaire, 

Et de le défaire pour toujours. 
J’espère en Toi. 

Tu es l’unique Consolatrice que Dieu m’a donnée, 
Tu es la forteresse de mes forces fragiles, 

La richesse de mes misères, 
La délivrance de tout ce qui m’empêche d’être avec le Christ. 

Accueille mon appel. 
Garde moi, guide-moi, protège-moi. 

Tu es mon refuge assuré. 
Marie, Toi qui défais les nœuds, prie pour moi. 

Amen. 

L’Aumônerie à la paroisse 
 

Il faut déjà préparer l’année prochaine, alors que nous terminons à 
peine cette année scolaire !  
L’année à venir, l’aumônerie de la paroisse devrait accueillir une 
quarantaine de jeunes. Pour les accompagner dans les meilleures 
conditions, nous devons compléter l’équipe des animateurs et 
animatrices.  
 

Ils sont en 6ème, 5ème, 4ème et 3ème, ils ont soif de la Parole de Dieu, 
souhaitent recevoir l’Esprit Saint, découvrir ou redécouvrir la Bible, 
apprendre, connaître : ils ont besoin de vous !  
 

Vous avez envie de transmettre ce que vous avez reçu, donner un peu 
de votre temps, témoigner de votre foi et de votre vie avec le Christ ? 
Alors venez rejoindre l’équipe d’animateurs et d’animatrices de 
l’aumônerie de la paroisse.  
 

Contact : Juliette Laurent : aumonerie@stpierredugroscaillou.com 


