
PAROISSE SAINT-PIERRE 

Du gros-caillou 

92, RUE SAINT-DOMINIQUE 75007 PARIS 

Les Clés 
Dimanche 23 février 2020 - Année A / n°1217 

 7ème dimanche du temps ordinaire 

LES RENDEZ-VOUS de SAINT-PIERRE 

 

- Est devenu enfant de Dieu : Oscar FONSECA 
 
- Ont rejoint la Maison du Père : Florence de LA TAILLE , Jean BERNARD 

  
- Saints et fêtes de la semaine :  
 Mercredi 26 février :  Mercredi des Cendres 

L’ÉGLISE EN PRIÈRE 

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

———————— 
 
 

Lundi :  Jean-Jacques de Boissieu, diacre  jj.de.boissieu@gmail.com  
Mardi :  Père Charles Adjobi, prêtre étudiant charles.adjobi@yahoo.fr  
Mercredi :  Père Richard Escudier, curé   cure@stpierredugroscaillou.com 
Jeudi :   Père Yvan Maréchal, vicaire   yvanmarechal@wanadoo.fr 
Vendredi :  Père Cyrille Novi, vicaire   novi.c@free.fr 
Samedi :  Père Karim Haddad, prêtre étudiant padregenerous@gmail.com 

ACCUEIL des PRÊTRES (et confessions)  
et du DIACRE 

Du lundi au vendredi : 8h30 - 19h00  

Le samedi : 8h30 et 18h30 (messe dominicale anticipée) 

Le dimanche : 8h45 - 10h00* - 11h15 - 19h00 

*en famille, à l’église, garderie non assurée pendant les vacances scolaires  

ACCUEIL 

du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 18h 

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

HORAIRES des MESSES  (hors vacances scolaires) 

7ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

LECTURE DU LIVRE DES LÉVITES (Lv 19, 1-2.17-18) 
Le Seigneur parla à Moïse et dit : « Parle à toute l’assemblée des fils d’Israël. Tu leur 
diras : Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Tu ne haïras pas ton 
frère dans ton cœur. Mais tu devras réprimander ton compatriote, et tu ne toléreras 
pas la faute qui est en lui. Tu ne te vengeras pas. Tu ne garderas pas de rancune 
contre les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le 
Seigneur. » 

 
 
PSAUME 102 
R/ LE SEIGNEUR EST TENDRESSE ET PITIÉ. (Ps 102, 8a) 
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 
 

Car il pardonne toutes tes offenses 
et te guérit de toute maladie ; 
il réclame ta vie à la tombe 
et te couronne d’amour et de tendresse. 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
il n’agit pas envers nous selon nos fautes, 
ne nous rend pas selon nos offenses. 
 

Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
il met loin de nous nos péchés ; 
comme la tendresse du père pour ses fils,  
la tendresse du Seigneur pour qui le craint ! 

 
 

LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX CORINTHIENS (1 Co 

3, 16-23) 
Frères, ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu, et que l’Esprit de Dieu 
habite en vous ? Si quelqu’un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le 
détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c’est vous. Que personne 
ne s’y trompe : si quelqu’un parmi vous pense être un sage à la manière d’ici-bas, qu’il 
devienne fou pour devenir sage. Car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Il 
est écrit en effet : C’est lui qui prend les sages au piège de leur propre habileté. Il est 
écrit encore : Le Seigneur le sait : les raisonnements des sages n’ont aucune valeur ! 
Ainsi, il ne faut pas mettre sa fierté en tel ou tel homme. Car tout vous appartient, que 
ce soit Paul, Apollos, Pierre, le monde, la vie, la mort, le présent, l’avenir : tout est à 
vous, mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. 

 

 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (Mt 5, 38-48) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous avez appris qu’il a été dit : Œil pour 
œil, et dent pour dent. Eh bien ! Moi, je vous dis de ne pas riposter au méchant ; mais 
si quelqu’un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l’autre. Et si quelqu’un veut te 
poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si 
quelqu’un te réquisitionne pour faire mille pas, fais-en deux mille avec lui. À qui te 
demande, donne ; à qui veut t’emprunter, ne tourne pas le dos ! Vous avez appris qu’il 
a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien ! moi, je vous dis : 
Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d’être vraiment les 
fils de votre Père qui est aux cieux ; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les 
bons, il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux 
qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les publicains eux-mêmes n’en 
font-ils pas autant ? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous 
d’extraordinaire ? Les païens eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? Vous donc, vous 
serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » 

 
——————— 

 

SEMAINE DE LA RENTRÉE 
Mardi 25 février :  18h00 : Réunion de la conférence St-Vincent de Paul        s. conseils 

   19h45 : Soirée de louange du lycée La Rochefoucauld       église 

   20h00 : AG des Réfugiés du Gros Caillou                     s. conseils 

    

Mercredi 26 février :  Messe des Cendres à 8h30, 12h15 et 19h 
   10h30 : Messe des Cendres du Collège La Rochefoucauld église 

   20h30 : Soirée de Carême avec « le pain bénit »    s. paroissiale 

    

Jeudi 27 février :  20h00 : Préparation au mariage session n°2     s. paroissiale 
 

Samedi 29 février :  10h30 : Confessions des CE2 de l’école La Rochefoucauld église 
    

Dimanche 1er mars :  9h00 : Préparation au mariage session n°2           Centre st-Jean
   19h00 : Messe Missionnaire 
          

****** 
Du lundi au vendredi à 18h00 : chapelet à la chapelle de Notre-Dame de Délivrance. 

Sortir pour accueillir et accueillir pour sortir… 
 

D es divorces en masse ! Des querelles familiales à chaque héritage ! 
La violence dans nos quartiers et nos pays ! Faut-il donc admettre 

que la division s’installe dans notre monde ? Entre ethnies, entre classes 
sociales, entre niveaux culturels, entre religions… Une humanité cassée ! 
 
Soyons sérieux : le mal n’est pas seulement dans l’autre, le mari ou l’épouse 
qui s’en va, l’étranger agressif, le jeune qui incendie nos voitures… Il y a 
aussi en chacun de nous du mépris pour l’autre (peut-être parce qu’il est 
différent), une supériorité hautaine (peut-être devant ceux qui sont « nos » 
inférieurs), un désintérêt provocateur (peut être face à ceux qui sont 
condamnés à cause de l’économie « intolérante »)… 
 
Le Christ nous donne aujourd’hui le remède : considérer l’autre comme le 
frère et non le méchant, voir en l’autre un homme ou une femme qui vaut 
mieux que ses actes, au profond de son être… Pourquoi les parents y 
arrivent ils quand il s’agit de leur enfant… ? 
 
Au seuil du carême, chacun de nous doit s’interroger : « Ai-je vraiment été 
offensé, et intentionnellement ? » « À qui dois-je pardonner ? » Ce pardon 
sera-t-il sincère, s’il se fait seulement à la messe, et non dans la rencontre 
de l’autre ? 
 
« Va, je t’envoie » (Exode 3,10) Dieu m’appelle-t-il à sortir ?  
Voilà le thème choisi pour notre cheminement en ce carême 2020. Serons-
nous alors assez courageux pour déverrouiller les portes et les fenêtres de 
notre église, de nos institutions et de nos foyers pour sortir et rencontrer 
l’autre… afin de l’accueillir dans le cœur immaculé de notre Seigneur ? 
 
En l’accueillant comme il est, nous vivrons l’ultime conversion en ce temps 
de « metanoia », nous serons appelés à faire la vraie « sortie » : celle qui 
nous arrache à notre éloignement et à notre froideur pour donner le vrai 
sens à nos vies d’hommes et de femmes baptisés, dans ce monde.  
 
Osons alors cette « sortie » pour aller jusqu’au bout… dans « les 
périphéries » de nos vies et de nos sociétés… le Seigneur sera là pour nous 
accueillir ! 

Bon début de carême ! 
 
 

Karim HADDAD, prêtre 



À la paroisse :  
Mercredi des Cendres : 26 février  

Après la messe de 19h00, soirée avec « le pain bénit », introduction spirituelle.  
 

Tous les jeudis de carême à 20h30 en salle paroissiale avec les prêtres,  
 

- JEUDI 5 MARS :  « Où es-tu donc ? »  
  (Gn 1,9) Avec Adam et Ève… sortons du péché vers le Salut.  
 
 

- JEUDI 12 MARS : «  Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes… »  
  (Gn 22,2) Avec Abraham… sortons de nos attachements vers la liberté. 
 
 

- JEUDI 19 MARS: « Regarde bien : n’est-ce pas la tunique de ton fils ? »    
  (Gn 37,32)  Avec Joseph… sortons du mensonge vers la vérité. 
 
 

- JEUDI 26 MARS : « J’ai vu la misère de mon peuple, j’ai entendu…  

   Je suis descendu pour le délivrer »  
  (Ex 3,7-8),  Avec Moïse …sortons de la mort vers la vie. 
 

* * * * *  
 

- JEUDI 2 AVRIL :  Soirée pénitentielle animée,  
   Vénération des reliques de sainte Geneviève. 
 

* * * * *  
 
 

- JEUDI 23 AVRIL : Dîner festif. 
 
 
Pour mémoire :  

MERCREDI 11 MARS : SOIRÉE DE LOUANGE ET D’ADORATION  

     de 20h30 à 22h00 
 

* * * * *  

CETTE SEMAINE 

MESSE MISSIONNAIRE 
 

Dimanche 1er mars 2020 
 
Viens :  
Re-découvrir la messe  
Re-trouver des frères et des sœurs  
Re-connecter ta vie avec Dieu  

ACTION CATHOLIQUE INDÉPENDANTE 
Vous cherchez un groupe de réflexion pour faire une relecture de vie et étoffer votre 
foi chrétienne, venez rejoindre une équipe d’ACI. Le thème de cette année est le bien 
propre et le bien commun.  
 
Si vous souhaitez participer à une rencontre dans le quartier, avant de vous engager 
dans l’équipe, contactez Héna Gallois : hena.gallois@laposte.net 

ADORATION  

Reprise de l’adoration 24h/24  
Lundi 24 février à 9h00 à l’oratoire saint Jean-Paul II 

L’AUMÔNERIE 

DIOCÈSE 

LE CARÊME 
 

« VA JE T’ENVOIE » Ex 3,10 

DIEU M’APPELLE-T-IL À SORTIR ? 

SOIRÉE DÉBAT DE L’ACI 
 

Comment remettre l’humain au cœur de nos vies 
Passer de nos biens propres au Bien Commun 

 

Le 28 février à partir de 19h00 

3 bis, rue François Ponsard, 75116 Paris 
 

 19h00 - 20h00 :  buffet partagé pour ceux qui le souhaitent 

 20h00 - 22h00 :  intervention de Charles Gazeau, diacre, ancien président 

   du Secours Catholique 

 22h00 :   débat. 

PÈLERINAGE DE CHARTRES - ÉTUDIANTS  
Laisse-toi aimer et lève-toi 

« Jeune homme, je te le dis, lève-toi »  
Luc 7,14 

 

DU 3 AU 5 AVRIL 2020  
Week-end des Rameaux 

Jeunes d’Île-de-France - 18|30 ans 
Marche, louanges, veillée, enseignement, temps en chapitres, procession, messe des 

rameaux. 
 

Inscriptions  : contact@pelerinagedechartres.fr 

BRANCHES DE RAMEAUX 

J-3 avant le début du Carême, vous pouvez déposer DANS UN SAC, votre branche de 
buis et de rameaux de l’année dernière jusqu’au mardi 25 février 18h00  

à l’accueil de la paroisse.  

DES COLLÉGIENS DANS LA VILLE ÉTERNELLE 
 

Les élèves de 4ème et 3ème de l’aumônerie de la paroisse ont clôturé leurs vacances 
d’hiver par un pèlerinage à ROME. Emmenés par le père Novi, la responsable et une 
animatrice, 8 jeunes sont partis découvrir la Via Appia, la basilique Saint-Pierre au petit 
matin comme de nuit, une messe célébrée par le Père à la crypte du Vatican dans la 
chapelle des saints patrons de l’Europe : Cyrille et Méthode. La Rome baroque, le 
Trestevere, les basiliques majeures et surtout l’audience pontificale mercredi… et au 
détour d’une rue, une glace, une pizza pour reprendre des forces.  

À VENIR 

NOTRE TERRE - ÉLOGE DE LA FRUGALITÉ 
 
Vendredi 6 mars de 9h00 à 10h00, François Bal (paroissien de Saint-Pierre) 
participera à l’émission « En quête de sens » sur Radio Notre-Dame 
(100.7fm) pour parler de son livre « Notre Terre - Éloge de la frugalité » aux 
éditions Artège.  

APPEL AUX BONNES VOLONTÉS 

Nous avons besoin d’aide pour la mise sous pli du Denier de l’église. 
Lundi 2 et mardi 3 mars de 10h à 12h ou de 14h à 16h 

Inscrivez-vous à l’accueil de la paroisse.  

SOIRÉE DE LOUANGE ET D’ADORATION 

Mercredi 11 mars 2020 
Louange de 20h30 à 21h00 

Bénédiction pour l’équipe qui part en mission dans la rue.  
Adoration méditée de 21h00 à 22h00 

 

Pour aider à la mise en place de la soirée : 
brunodefromont@gmail.com 

CONCERT 
« Leçons de ténèbres » - Couperin (1668-1733)  

par l'Ensemble La Palatine 
Dimanche 1er mars 2020 à 16h00 

Entrée : participation libre aux frais 
 
 
 

Missions Etrangères de Paris  | Chapelle de l'Épiphanie  
128 rue du Bac - 75007 Paris 

MESSE DES CENDRES - MERCREDI 26 FÉVRIER 
 

Trois messes le jour des Cendres seront célébrées à la paroisse :  
8h30 - 12h15 et 19h00 suivi d’un partage de « pain bénit » (cf. ci-contre) 


