
PAROISSE SAINT-PIERRE 

Du gros-caillou 

92, RUE SAINT-DOMINIQUE 75007 PARIS 

Les Clés 
Année B / n°1254 

Dimanche 21 février 2021 - 1er dimanche de  Carême 

LES RENDEZ-VOUS de SAINT-PIERRE 

 
 

⬧ Lundi 22 février :    Chaire de Saint Pierre 
 

⬧ Mardi 23 février  :    Saint Polycarpe, évêque de Smyrne (+155). 
 

⬧ Mercredi 24 février :   Bienheureuse Isabelle de France, sœur de saint 
  Louis, vierge (+1270) 

 

--- 
 

- A rejoint la maison du Père :  Christiane HAMON  

L’ÉGLISE EN PRIÈRE 

 

du mardi au vendredi de 16h00 à 17H45 
et le samedi de 10h30 à 12h00 

 

⬧ Lundi :  Pas d’accueil.   
⬧ 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 
 

ACCUEIL des PRÊTRES (et confessions) 

 
Horaires des messes :  

Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h15 

Le samedi : 8h30 - 17h00 (messe anticipée) 

Dimanche : 8h45 - 10h00 - 11h15 et 16h30  
 

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 

HORAIRES des MESSES   

 

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

 ———— 

 

 

 

Saint et heureux Carême 
 

N 
ous y voilà… Depuis mercredi, nous avons - un peu -  
quitté notre confort, nous avons bouclé nos sacs (nos 
résolutions sur le jeûne, la prière et le partage) et nous 
nous sommes mis en marche vers Pâques… 

 
Pour ceux qui le veulent, la marche ne se fera pas seul, mais trois 
par trois, en suivant un itinéraire tracé par les évangiles des 
dimanches. Il nous conduira, d’étape en étape, à travers l’obscurité 
de la Passion, jusqu’à la pure lumière de l’aube de Pâques. 
 
Ce dimanche, nous entrons dans le combat spirituel contre le péché. 
Nous ne combattons pas des ennemis extérieurs, nous livrons 
bataille au plus profond de nous-mêmes. Avec Jésus nous partons au 
désert affronter les « bêtes sauvages » tapies en nous. Nous 
sommes pleins de confiance, à la fois résolus et paisibles : le Christ, 
le premier, a mené le combat jusque sur la Croix et en est sorti 
vainqueur. Il est notre victoire contre le mal. Sa victoire ne nous 
dispense pas du combat, elle nous y engage au contraire et nous 
soutient contre la tentation du découragement et de l’abandon.  
 
Ne faisons pas une « tête de Carême » ! Le Carême n’est pas un 
temps triste, mais un temps de grâce et de conversion. Toute 
l’Eglise, sur toute la terre, est unie dans le même effort. Toute 
l’Eglise, sur toute la terre, se dispose par la purification des péchés à 
célébrer Jésus ressuscité d’entre les morts.  
 
Alors, oui, à tous, je souhaite un saint et heureux Carême. 
 

Père Jacques de Longeaux 

  
 
 

1ER DIMANCHE DE CARÊME 

Lecture du livre de la Genèse (Gn 9, 8-15) 
Dieu dit à Noé et à ses fils : « Voici que moi, j’établis mon alliance avec 
vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui 
sont avec vous : les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce 
qui est sorti de l’arche. Oui, j’établis mon alliance avec vous : aucun être de 
chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge, il n’y aura plus de déluge 
pour ravager la terre. » Dieu dit encore : « Voici le signe de l’alliance que 
j’établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, 
pour les générations à jamais : je mets mon arc au milieu des nuages, pour 
qu’il soit le signe de l’alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai 
les nuages au-dessus de la terre, et que l’arc apparaîtra au milieu des 
nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous, et 
tous les êtres vivants : les eaux ne se changeront plus en déluge pour 
détruire tout être de chair. » 

 

Psaume 24 : R/ Tes chemins, Seigneur,  
   sont amour et vérité pour qui garde ton alliance.  
 

Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
car tu es le Dieu qui me sauve. 
 

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 
ton amour qui est de toujours. 
Dans ton amour, ne m’oublie pas, 
en raison de ta bonté, Seigneur. 
 

Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles, 
il enseigne aux humbles son chemin. 

 
 
 

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (1 P 3, 18-22) 
Bien-aimés, le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, 
le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu ; il a été mis à 
mort dans la chair, mais vivifié dans l’Esprit. C’est en lui qu’il est parti 
proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, 
avaient refusé d’obéir, au temps où se prolongeait la patience de Dieu, 
quand Noé construisit l’arche, dans laquelle un petit nombre, en tout huit 
personnes, furent sauvées à travers l’eau. C’était une figure du baptême 
qui vous sauve maintenant : le baptême ne purifie pas de souillures 
extérieures, mais il est l’engagement envers Dieu d’une conscience droite 
et il sauve par la résurrection de Jésus Christ, lui qui est à la droite de Dieu, 
après s’en être allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges, ainsi que les 
Souverainetés et les Puissances. 

 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 1, 12-15) 
Jésus venait d’être baptisé. Aussitôt l’Esprit le pousse au désert et, dans le 
désert, il resta quarante jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes 
sauvages, et les anges le servaient. Après l’arrestation de Jean, Jésus partit 
pour la Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ; il disait : « Les temps sont 
accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à 
l’Évangile. » 
 

—————— 



VACANCES SCOLAIRES 

Appel Décisif 
Ce samedi 20 février à 15h00 à Saint-Sulpice, Monseigneur Michel Aupetit 
célébrera  l’appel décisif des catéchumènes qui seront baptisés la nuit de 
Pâques dont Yves Mariko de notre paroisse.  

Horaires des Messes 
Les horaires des messes sont maintenus pendant les vacances :  

• Du lundi au vendredi : 8h30 et 12h15 
• Le samedi : 8h30 et 17h00 (messe anticipée) 
• Le dimanche : 8h45, 10h00, 11h15 et 16h30 

 

Accueil des prêtres 
Les prêtres sont présents pour leur accueil tous les jours du 15 au 27 février, 
excepté le vendredi 26 février, où le père Cyrille Novi sera absent.  

 

Accueil à la paroisse par les laïcs 
L’accueil de la paroisse, assuré par les laïcs, sera ouvert pendant les deux 
semaines des vacances aux horaires habituels.  

 

Adoration  
L’adoration continue pendant les vacances :  

• Mardi 23 février de 9h00 à 18h00 
 
Vous pouvez vous inscrire sur les tableaux prévus à cet effet au fond de 
la chapelle.  
 

Mesures sanitaires : nous appliquons la règlementation en vigueur :  
•  masque homologué obligatoire. 
•  gel hydro-alcoolique.  
•  1 chaise sur 3 et 1 rang sur 2 (sauf pour les membres d’un même foyer qui 
peuvent rester côte à côte). 

CAMPAGNE du DENIER 2021 
LA CAMPAGNE DU DENIER DE L’ÉGLISE 2021 EST LANCÉE. Ceux qui ont 
l’habitude de donner en début d’année ont reçu un courrier d’appel. Vous 
pouvez aussi prendre une enveloppe « Denier » sur les présentoirs. Soyez par 
avance chaleureusement remerciés de vos dons. 
  
Vos dons sont destinés :  

• à l’entretien de l’église (chauffage, électricité, entretien quotidien…). 
• à faire vivre nos prêtres, à rémunérer les salariés qui œuvrent tous les 
jours pour le fonctionnement de la paroisse. 
• à aider les petites paroisses de Paris, plus en difficultés financières. 

  
La paroisse vous propose différents moyens pour effectuer vos dons : 

• Par internet en allant sur le site de la paroisse : 
www.stpierredugroscaillou.com  

• Par la nouvelle borne située au fond de l’église. 
• Par chèque en remplissant le formulaire que vous avez reçu. 
 

D’ici le printemps vous sera présenté le bilan de l’année passée.  
 

Un grand merci à tous pour votre générosité et votre fidélité.  

Résurrection du Seigneur, dimanche 4 avril 

les trios bibliques : 
Tout au long de ce Carême, et jusqu'à la semaine de Pâques, il est proposé de 
vivre un itinéraire spirituel à partir des évangiles du dimanche. Mais pas un 
itinéraire individuel, ni sous forme de conférences hebdomadaires, ni en 
équipes de Carême de six à dix membres - la situation sanitaire rend ces 
rassemblements et regroupements impossibles - mais en constituant des mini-
équipes de trois : des "trios bibliques".   
 

Ces trios sont formés par vous ou par la paroisse ; ils sont stables 
pendant les sept semaines qui vont du premier dimanche de Carême 
au deuxième dimanche de Pâques.  
 

Ils se réunissent une heure par semaine pour un partage biblique et 
de vie. Les réunions suivent un déroulé précis. Vous trouverez sur le 
site de la paroisse une présentation plus développée de cette 
proposition, avec le déroulé précis d'une réunion et le parcours en 
sept étapes à partir des évangiles du dimanche.  
 

Cette idée est inspirée par les trios bibliques du père Mario Saint-
Pierre à la paroisse de La Valette dans le diocèse de Fréjus- 
Toulon.  Nous espérons qu'elle portera un fruit abondant pour notre 
paroisse.     

 

Merci de vous inscrire, soit sur le site, soit à l’accueil de la paroisse.  
Site de la paroisse : www.stpierredugroscaillou.com 

 

Pour une présentation plus complète des Trios Bibliques voir le numéro 
spécial des Clés sur les trios bibliques et/ou la vidéo de présentation faite 
par le père de Longeaux sur la chaîne Youtube de la paroisse.  

———— 

Proposition de partage de carême : 
Les traditionnelles enveloppes de Carême seront à votre disposition sur les 
chaises dans l’église et dans les présentoirs à partir du mercredi 17 février. 

 

Cette année, deux offrandes au choix : 
 

1/ La sauvegarde des écoles chrétiennes au Liban. 
L’année 2020 a été particulièrement douloureuse pour le Liban : l’explosion du 
4 août qui a dévasté Beyrouth, la crise politique, économique et sociale depuis 
octobre 2019. Plus de 50% de la population libanaise vit sous le seuil de 
pauvreté. Les écoles chrétiennes qui scolarisent près de 430 000 élèves sont 
particulièrement touchées. Pour 2021, l’objectif est de soutenir 115 écoles en 
danger de fermeture. L’Œuvre d’Orient estime que pour la reconstruction des 
écoles de Beyrouth, les besoins sont entre 5 000€ et 15 000€ par école. Pour 
aider à la scolarisation des enfants dans tout le Liban, le budget est d’environ 
800€ par an et par enfant.  
➢Prenez les enveloppes pour tous les renseignements. 
 

2/ La Fondation Insertion par le Logement. 
La Fondation Insertion par le Logement (FIPL) a été créée par le Diocèse de 
Paris en 2009, sous l’égide de la Fondation Notre-Dame, pour acquérir des 
petits logements et y héberger temporairement des personnes en difficulté.  
L’accompagnement  des occupants, effectué avec le concours d’associations 
proches des paroisses parisiennes, vise une insertion sociale par le travail et la 
recherche d’un logement pérenne dans le parc privé ou public.  
➢Prenez les enveloppes pour tous les renseignements. 

 

Chemin de croix les vendredis de carême 
A partir du 5 mars et jusqu’au 26 mars, un chemin de croix aura lieu  

tous les vendredis à 16h30 à l’église. 

Carême 2021 

Pèlerinage à Lourdes du Diocèse de Paris 
sous la présidence de Mgr Michel Aupetit 

du 25 au 30 avril 2021 
(Tract disponible à l’accueil de la paroisse) 

 
Renseignement et inscription :  
Service des Pèlerinages du diocèse de Paris 
10 rue du Cloître Notre-Dame - 75004 Paris 
Tel : 01 78 91 91 72—pelerinages@diocese-paris.net 
www.paris.catholique.fr/pelerinages 

Conférence de Carême  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette année, les Conférences de carême de Notre-Dame de Paris seront 
données par le père Guillaume de Menthière, curé de Paris et théologien. 
Chaque dimanche, conférence à 16h30, adoration à 17h15, vêpres à 17h45, 
messe à 18h30 à Saint-Germain l’Auxerrois. Rediffusions en direct à 16h30 sur 
KTO télévision et France Culture ; en différé à 19h45 sur Radio Notre Dame. 
 
Dimanche 21 février - 1er dimanche de Carême 

“L’homme, irrémédiable ? Rends-nous la joie de ton salut !” sur le thème 
“L’homme périmé ? sauver le salut”. 

 
 Dimanche 28 février - 2ème dimanche de Carême 

“L’homme, irrémédiable ? Rends-nous la joie de ton salut !” sur le thème 
“L’homme recherché, qui sauve ?”  

 
 Dimanche 7 mars - 3ème dimanche de Carême 

“L’homme, irrémédiable ? Rends-nous la joie de ton salut !” sur le thème 
“L’homme délivré, sauvés de quoi ?”  

 
 Dimanche 14 mars - 4ème dimanche de Carême - Dimanche de Laetare 

“L’homme, irrémédiable ? Rends-nous la joie de ton salut !” sur le thème 
“L’homme réparé, qui est sauvable ?”  

 
 Dimanche 21 mars - 5ème dimanche de Carême 

“L’homme, irrémédiable ? Rends-nous la joie de ton salut !” sur le thème 
“L’homme béatifié, qu’est-ce que le salut ?”  

 
 Dimanche 28 mars - Dimanche des Rameaux 

“L’homme, irrémédiable ? Rends-nous la joie de ton salut !” sur le thème 
“L’homme jugé, qui est sauvé ?”  

http://www.stpierredugroscaillou.com

