
PAROISSE SAINT-PIERRE 

Du gros-caillou 

92, RUE SAINT-DOMINIQUE 75007 PARIS 

Les Clés 
Année B / n°1262 

Dimanche 18 avril 2021 - 3ème dimanche de Pâques 

 

⬧ Vendredi 23 avril : Saint Georges, martyr en Palestine, III°-IV° siècles. 
 
 
⬧ Ont rejoint la maison du Père :  Yvonne ORTOLI  

Nous avons la tristesse de vous annoncer le retour à Dieu de Elisa DIGBEU la 
semaine dernière. Elisa était une néophyte de la paroisse, baptisée en juin 
2020. Nous assurons ses proches et sa famille de nos prières.   
    

L’ÉGLISE EN PRIÈRE 

 

du mardi au vendredi de 17h00 à 18H45 
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) 

 

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 

Une Présence qui donne la Vie 
 

Deux semaines après la résurrection du Seigneur, la joie pascale 

continue de rayonner sur nos visages. Le ressuscité se fait présence, 
jadis à Emmaüs, mais aujourd’hui au cœur de nos existences. Nous 
sommes invités à redécouvrir cette présence à la fois identique et 
nouvelle, source de vie. 
 

De fait, le Christ n’est pas seulement un guide, un ami, un frère, il est 
notre Vie. Il est Vivant en nous et nous fait vivre de la vie divine. Par 
conséquent, il nous appelle à une seule chose : communier à sa 
présence.  Et si nous le voulons, l’inévitable question sera : comment 
y arriver ? À la lumière de l’enseignement de l’Église, trois voies non 
exhaustives peuvent être proposées.  
 

La voie de la Parole de Dieu. C’est un point d’ancrage fort pour la 
communion avec le Seigneur et les autres. Elle est à recevoir comme 
lumière, sagesse, référent moral. L’important, c’est d’apprendre à se 
laisser toucher et interroger dans la méditation de la Parole de Vie. A 
cet effet, les trios bibliques et les cellules paroissiales nous donnent 
un bel exemple de rencontre autour de la Parole de Dieu.  
 

La prière et les sacrements constituent également un chemin 
important d’union à Dieu. Rester en contact avec le Seigneur, c’est 
communiquer avec lui. La prière, non pas de temps en temps ni 
forcément longue, mais simplement régulière, nous fidélise et nous 
familiarise à la présence du Seigneur. Elle est le signe concret de 
notre foi, de ce que Dieu reste au centre de notre vie et donne sens à 
notre existence.  
 

Le troisième chemin est celui du témoignage de foi quotidien. Il se 
traduit par une vie fondée sur les valeurs chrétiennes de l’espérance, 
du respect de la vie, de l’ouverture aux gestes de charité et de 
solidarité. 
 

En résumé, le Christ nous invite à nous attacher à lui dans toutes les 
situations de notre vie. Que notre communion avec le Ressuscité 
féconde toute notre existence. 
 

Excellente semaine ! 
 

Père Charles Adjobi 

3ÈME DIMANCHE DE PÂQUES 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 3, 13-15.17-19) 
En ces jours-là, devant le peuple, Pierre prit la parole : « Hommes d’Israël, 
le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son 
serviteur Jésus, alors que vous, vous l’aviez livré, vous l’aviez renié en 
présence de Pilate qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le Saint et 
le Juste, et vous avez demandé qu’on vous accorde la grâce d’un meurtrier. 
Vous avez tué le Prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d’entre les morts, 
nous en sommes témoins. D’ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi 
dans l’ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu’il avait 
d’avance annoncé par la bouche de tous les prophètes : que le Christ, son 
Messie, souffrirait. Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour 
que vos péchés soient effacés. » 

 

Psaume 4 :  R/ Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage ! 

Quand je crie, réponds-moi, 
Dieu, ma justice ! 
Toi qui me libères dans la détresse, 
pitié pour moi, écoute ma prière ! 
 

Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle, 
le Seigneur entend quand je crie vers lui. 
Beaucoup demandent : « Qui nous fera voir le bonheur ? » 
Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage ! 
 

Dans la paix moi aussi, 
je me couche et je dors, 
car tu me donnes d’habiter, Seigneur, 
seul, dans la confiance. 

 

Lecture de la première lettre de saint Jean (1 Jn 2, 1-5a) 
Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si 
l’un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père : Jésus 
Christ, le Juste. C’est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos 
péchés, non seulement des nôtres, mais encore de ceux du monde entier. 
Voici comment nous savons que nous le connaissons : si nous gardons ses 
commandements. Celui qui dit : « Je le connais », et qui ne garde pas ses 
commandements, est un menteur : la vérité n’est pas en lui. Mais en celui 
qui garde sa parole, l’amour de Dieu atteint vraiment la perfection. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 24, 35-48) 
En ce temps-là, les disciples qui rentraient d’Emmaüs racontaient aux onze 
Apôtres et à leurs compagnons ce qui s’était passé sur la route, et 
comment le Seigneur s’était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. 
Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d’eux, et 
leur dit : « La paix soit avec vous ! » Saisis de frayeur et de crainte, ils 
croyaient voir un esprit. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? 
Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez mes mains 
et mes pieds : c’est bien moi ! Touchez-moi, regardez : un esprit n’a pas de 
chair ni d’os comme vous constatez que j’en ai. » Après cette parole, il leur 
montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n’osaient pas encore y 
croire, et restaient saisis d’étonnement. Jésus leur dit : « Avez-vous ici 
quelque chose à manger ? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé 
qu’il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara : « Voici les paroles que 
je vous ai dites quand j’étais encore avec vous : “Il faut que s’accomplisse 
tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les Prophètes et les 
Psaumes.” » Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des 
Écritures. Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il 
ressusciterait d’entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait 
proclamée en son nom, pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en 
commençant par Jérusalem. À vous d’en être les témoins. » 

LES RENDEZ-VOUS de SAINT-PIERRE 
 

⬧ Dimanche 18 avril :  17h30 : Messe missionnaire 
 

Tous les jours chapelet à 16h30 à la chapelle de Notre-Dame de Délivrance 



À LA PAROISSE DIOCÈSE 

Horaires des Messes et de l’Accueil 
Pendant la durée du couvre-feu 

 

• du lundi au vendredi : messes à 8h30 et 12h15 

• le samedi : messes à 8h30 et 17h30 

• le dimanche : messes à 8h45, 10h00, 11h15 et 17h30 
 

ACCUEIL DES PRÊTRES :  
• Du mardi au vendredi de 17h00 à 18h45 
• Le samedi de 10h30 à 12h00 

Mesures sanitaires 

•  Port d’un masque homologué pour les personnes de plus de 11 ans.  

•  Gel hydro-alcoolique à l’entrée et à la sortie.  

•  Remporter la feuille de chant.  

•  Occuper 1 chaise sur 3 et 1 banc sur 2 (sauf pour les membres d’un même 

foyer qui peuvent rester côte à côte). 

Messe missionnaire 
 

Ce dimanche 18 avril :  
Messe missionnaire à 17h30. 

L’ESPÉRANCE DE LA RÉSURRECTION DES CORPS 

Adoration 
L’adoration permanente continue pendant les vacances de Pâques les 
mardis 20 et 27 avril 2021, de 9h00 à 18h45.  
N’hésitez pas à vous inscrire sur le tableau au fond de la chapelle (en 
semaine) ou au fond de l’église (le week-end).  
 

Par ailleurs, il manque un adorateur régulier le vendredi de 10h00 à 
11h00 et à partir du 5 mai le mercredi de 18h00 à 18h45. Merci de 
prendre contact avec Isabelle Ged : isabelle.ged@sfr.fr 

Retour sur les Trios Bibliques 
Tout au long de ce Carême, et pendant la première semaine de Pâques 
– soit pendant sept semaines – quarante trios bibliques se sont réunis 
chaque semaine. Les échos sont positifs. Beaucoup ont apprécié de 
pouvoir échanger en profondeur sur l’évangile du dimanche 
précédent. La réunion à trois permet à chacun de s’exprimer. La durée 
d’une heure est compatible avec des emplois du temps chargés. La 
simplicité de la formule rend l’organisation aisée.   
Et maintenant ? Il n’est pas prévu que les trios durent au-delà des sept 
semaines. Les cellules paroissiales d’évangélisation qui se sont 
réparties en trios vont se reconstituer. Cependant si des trios veulent 
continuer, ils le peuvent, bien entendu. En tout cas, vu la fécondité de 
l’expérience vécue, la paroisse proposera certainement à nouveau ces 
itinéraires bibliques parcourus trois par trois.  

Père Jacques de Longeaux 

Quel corps ressuscite ?  
 

Parler de la résurrection des corps, ce n’est porter aucun jugement sur 
le sort des atomes, des molécules et des cellules. Autrefois, un 
apologiste chrétien du IIème siècle, Athénagore d’Athènes, s’était 
laissé aller à répondre à des objections ridicules par leur matérialisme. 
Il évoquait le cas suivant. Il arrive à des poissons de manger des corps 
humains de naufragés. Mais les hommes mangent à leur tour les 
poissons. Supposons qu’un homme ait mangé la chair d’un poisson qui 
avait lui-même mangé la chair d’un homme. À la résurrection, à qui 
cette chair appartiendrait-elle ?  
On peut en sourire. L’attitude ouverte de l’Église vis-à-vis de la 
crémation montre bien que la résurrection n’a rien à voir avec l’état de 
conservation d’un cadavre. Même si la crémation, aujourd’hui 
accomplie dans un grand respect du défunt et de sa famille, apparaît 
symboliquement comme une forme plus brutale de destruction du 
corps. 
La discontinuité du ressuscité n’est en effet pas représentable. Nous 
n’avons aucune image de ce que peut-être un corps ressuscité dans un 
univers qui est au-delà du temps et de l’espace. Nous pouvons 
seulement percevoir quelques signes de cette discontinuité à partir 
des récits évangéliques sur Jésus ressuscité. Encore, ceux-ci sont-ils 
des « pédagogiques » adaptés à des hommes non ressuscités.  
Selon la foi chrétienne, affirmer une résurrection du corps, c’est 
maintenir une forme de continuité à travers la discontinuité radicale 
qui a été montrée entre corps mortel et corps ressuscité. Cette 
continuité, pour non représentable qu’elle soit, concerne le corps 
humain en tant qu’il est humain, qu’il a été inséparable de notre 
condition humaine, qu’il est la récapitulation de toute une histoire et 
l’expression d’une personnalité complète.  
Il nous est dit en même temps que ce corps sera désormais un « corps 
spirituel », un « corps glorieux » et incorruptible, par opposition à 
notre « corps animé » et « corruptible ». Cela peut paraître une 
contradiction dans les termes : ce qui est esprit n’est pas corps et ce 
qui est corps n’est pas esprit, comme ce qui est vers n’était point 
prose pour monsieur Jourdain.  Mais toute l’analyse proposée ci-
dessus a montré que notre corps charnel est déjà spirituel à plus d’un 
titre. Il le sera alors complètement. Mais nul ne peut en dire plus, tout 
simplement parce que nul sur terre n’est encore ressuscité. Mais nous 
affirmons ainsi une réalité d’espérance et de foi qui va bien au-delà de 
la notion de l’immortalité de l’âme.  
Tel est le message de la résurrection de Jésus. Celui-ci se manifeste à 
ses apôtres comme le même, celui qu’ils ont connu mais qu’ils 
« reconnaissent » sous une forme tout autre, puisque le mode de 
communication qu’ils ont avec lui a complètement changé. Jésus n’est 
plus soumis aux limites de l’espace et du temps : il les transcende et 
les domine complètement. Sa présence vient désormais d’ailleurs, elle 
vient du monde divin de Dieu.  

——— 

 
———–———- 

Source :  
Bernard Sesboüe,  Croire, éd. Mame, p. 311-312 

Journée de prière pour les vocations 
Dimanche 25 avril 2021 

 

À l’occasion de la Journée mondiale de prière pour les vocations, la 
quête de ce jour sera utilisée pour permettre le déploiement de la 
pastorale des vocations sacerdotales et religieuses en Île-de-France.  
 
« Toute vocation naît de ce regard aimant par lequel le Seigneur est 
venu à notre rencontre, peut-être alors même que notre barque était en 
proie à la tempête. « Plus qu’un choix de notre part, la vocation est la 
réponse à un appel gratuit du Seigneur » (Lettre aux prêtres, 4 août 
2019). C’est pourquoi nous réussirons à la découvrir et à l’embrasser, 
quand notre cœur s’ouvrira à la gratitude et saura saisir le passage de 
Dieu dans notre vie. »  

 Pape François 
 

Merci de votre générosité 

Le retable d’Issenheim (ou d’Isenheim), consacré à saint Antoine, provient du 
couvent des Antonins à Issenheim, au sud de Colmar, où il ornait le maître-
autel de l’église de la préceptorerie. Il est l’œuvre de deux grands maîtres 
allemands du gothique tardif : le peintre Matthias Grünewald, dont il constitue 
le chef-d’œuvre, pour les panneaux peints (1512-1516) et Nicolas de 
Haguenau pour la partie sculptée antérieure (autour de 1490). 
Le retable est constitué d’un ensemble de plusieurs panneaux peints qui 
s’articulent autour d’une caisse centrale composée de sculptures. 
Ce magnifique et monumental polyptyque se trouve aujourd’hui à Colmar, au 
musée Unterlinden dont il est la pièce maîtresse et qui lui doit sa renommée 
internationale. Il est exposé dans une ancienne église, aménagée pour le 
mettre particulièrement en valeur. 


