
PAROISSE SAINT-PIERRE 

Du gros caillou 

92, RUE SAINT-DOMINIQUE 75007 PARIS 

Les Clés 
15 septembre 2019 
Année C / n°1196 

24ème dimanche du Temps Ordinaire 

LES RENDEZ-VOUS de SAINT-PIERRE 

- Sont devenus enfants de Dieu :   
Aurélien PARENT, Philippine de GALLIER de SAINT SAUVEUR. 

 
 

- Ont rejoint la Maison du Père  :  
Michelle MAHIOUT, Axelle TRIBOT-LASPIERE. 

 
 

- Saints de la semaine :  
 Lundi 16 septembre :   Saint Corneille, pape, martyr, +253 
     Saint Cyprien, évêque de Carthage, martyr +258 
 Vendredi 20 septembre :  Martyrs de Corée (1839-1864) 
 Samedi 21 septembre :  Saint Matthieu, apôtre et évangéliste.   

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 :  de 17h00 à 18h00     Père Richard Escudier, curé  
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) 

24ème dimanche du temps ordinaire 

 
Lecture du livre de l’Exode (Ex 32, 7-11.13-14) 

En ces jours-là, le Seigneur parla à Moïse : « Va, descends, car ton peuple s’est 
corrompu, lui que tu as fait monter du pays d’Égypte. Ils ! Ils se sont fait un veau 
en métal fondu et se sont prosternés devant lui. n’auront pas mis longtemps à 
s’écarter du chemin que je leur avais ordonné de suivre Ils lui ont offert des 
sacrifices en proclamant : ‘Israël, voici tes dieux, qui t’ont fait monter du pays 
d’Égypte.’ » Le Seigneur dit encore à Moïse : « Je vois que ce peuple est un peuple 
à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi faire ; ma colère va s’enflammer contre 
eux et je vais les exterminer ! Mais, de toi, je ferai une grande nation. » Moïse 
apaisa le visage du Seigneur son Dieu en disant : « Pourquoi, Seigneur, ta colère 
s’enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d’Égypte par ta 
grande force et ta main puissante ? Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac 
et Israël, à qui tu as juré par toi-même : ‘Je multiplierai votre descendance comme 
les étoiles du ciel ; je donnerai, comme je l’ai dit, tout ce pays à vos descendants, 
et il sera pour toujours leur héritage.’ » Le Seigneur renonça au mal qu’il avait 
voulu faire à son peuple. 

 

 
PSAUME 50 

R/ Oui, je me lèverai, et j’irai vers mon Père.  
 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense. 
 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. 
 

Seigneur, ouvre mes lèvres, 
et ma bouche annoncera ta louange. 
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ; 
tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. 
 

 

 
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée (1 Tm 1, 12-17) 

Bien-aimé, je suis plein de gratitude envers celui qui me donne la force, le Christ 
Jésus notre Seigneur, car il m’a estimé digne de confiance lorsqu’il m’a chargé du 
ministère, moi qui étais autrefois blasphémateur, persécuteur, violent. Mais il m’a 
été fait miséricorde, car j’avais agi par ignorance, n’ayant pas encore la foi ; la 
grâce de notre Seigneur a été encore plus abondante, avec la foi, et avec l’amour 
qui est dans le Christ Jésus. Voici une parole digne de foi, et qui mérite d’être 
accueillie sans réserve : le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les 
pécheurs ; et moi, je suis le premier des pécheurs. Mais s’il m’a été fait 
miséricorde, c’est afin qu’en moi le premier, le Christ Jésus montre toute sa 
patience, pour donner un exemple à ceux qui devaient croire en lui, en vue de la 
vie éternelle. Au roi des siècles, au Dieu immortel, invisible et unique, honneur et 
gloire pour les siècles des siècles. Amen. 

 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 15, 1-32) 

 

 
Lundi 16 septembre :  09h00 : Reprise de l’Adoration   oratoire 
 

Mardi 17 septembre :  15h30 : Reprise du catéchisme   c. St-Jean 
    18h00 : Conférence St-Vincent de Paul  s. conseils 
    19h30 : Conseil Pastoral    s. conseils 
Samedi 21 septembre : 11h00 : Reprise du catéchisme   c. St-Jean 
 
 Du lundi au vendredi à 18h00 : chapelet à la chapelle. 

 
—————————— 

Miséricordieux comme le Père 
 

E lles laissent une impression de déjà-vu. Elles avaient en effet été 
proclamées au cours du Carême et elles resurgissent aujourd’hui en ce 

début d’année scolaire. Les paraboles de la miséricorde placées au centre de 
l’Évangile de Luc ont bercé notre enfance et pourtant elles ne nous lassent pas. 
 
Ces histoires racontées par Jésus sont la réponse illustrée qu’il donne aux 
scribes et aux pharisiens offusqués par la relation inconvenante qu’il établit 
avec les pécheurs. D’où lui vient une telle liberté ? De son Père, qui est l’origine 
de toute prodigalité. 
 
La parabole, traditionnellement appelée parabole de l’enfant prodigue, ne 
serait-elle pas plutôt la parabole des deux fils ? En effet, et le cadet, sosie du 
païen ou du publicain auquel nous nous identifions volontiers, et l’aîné, reflet 
du juif ou du pharisien que nous laissons facilement dans l’ombre, refusent 
successivement de vivre en fils, c’est-à-dire de recevoir la vie de leur père qu’ils 
considèrent non comme un père, mais comme un employeur dont ils seraient 
les salariés, voire les esclaves. Pourtant le personnage central est évidemment 
le père, source de vie et donateur de tout bien, qui invite à partager le repas de 
l’alliance dans la joie, à l’intérieur de la maison où le pécheur repenti est reçu. 
Ce père, c’est avant tout notre Père du ciel, mais c’est également Jésus, image 
du Père, qui s’assoit à la table des pécheurs. Tout le monde est invité ! 
 
Les parents connaissent bien ces histoires de famille où les enfants se jalousent, 
se disputent et se haïssent, et ceux-là doivent œuvrer à tout prix à la 
réconciliation en prodiguant tous les soins et toutes les ressources nécessaires. 
À la suite du Christ, chacun d’entre nous est appelé, dans sa famille, dans sa 
paroisse ou dans son activité, à accueillir l’autre comme un frère ou une sœur, à 
exercer à son égard la miséricorde, puis à se réjouir du retour du pécheur. 
 
Puisse cette année 2019-2020 donner la chance à chaque paroissien d’être 
comme le père de la parabole : être saisi de compassion et ouvrir les bras de 
l’Église à tout être perdu en quête de salut. C’est ce que nous chercherons à 
mettre en œuvre dans nos actions à venir et à célébrer ensemble. C’est 
pourquoi nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à 10 h 45 ! 

 

 

Père Yvan Maréchal 



BIOETHIQUE 
LOI BIOÉTHIQUE : SOIRÉE DE PRÉSENTATION DES POSITIONS DE  

LA CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES DE FRANCE 
 
À l’occasion du projet de loi relatif à la bioéthique, la Conférence des évêques de 
France livrera ses positions lors d’un événement au  
 

COLLÈGE DES BERNARDINS  
LE LUNDI 16 SEPTEMBRE À 18H30.  

 
Cet événement se fera en présence de Mgr Pierre d’Ornellas, archevêque de Rennes, 
responsable du groupe de travail sur la bioéthique, de Mgr Éric de Moulins-Beaufort, 
archevêque de Reims et président de la CEF, et de Mgr Michel Aupetit, archevêque de 
Paris.  
 
L’événement sera retransmis sur KTO TV et sur les réseaux sociaux. Le nombre de 
places étant limité, nous vous prions de vous inscrire sur soireebioethique2019.cef.fr  

CETTE SEMAINE 

CONGRÈS - MISSION 
27 au 29 septembre 2019 

« Trois jours pour mettre toute l’église en état de mission » 
 

Avec les prêtres et le diacre de la paroisse ainsi que quelques membres du Conseil 
Pastoral : venez découvrir des initiatives missionnaires.  

 
Divers thèmes d’atelier : « Renouveau spirituel, charisme et mission »,  

« Pour une paroisse évangélisée et missionnaire », « Témoins dans la société », 
« Evangéliser dans, par, auprès des familles », « Evangéliser les 0-18 ans »,  

« Jeunesse et Mission »... 
 

PLONGEZ DANS LE BOUILLON DÉSORMAIS INCONTOURNABLE DU 

CONGRÈS MISSION 
 

 LIEUX : Collège Stanislas, Paroisses Saint-Sulpice, Saint-Germain des Prés, Notre-
Dame des Champs et l’Institut catholique de Paris.  
 

 INSCRIPTIONS : A partir de ce week-end, c’est à vous de vous inscrire par vos 
propres moyens.   
 

 RENSEIGNEMENTS : sur le site www.congresmission.com 

« VENEZ et VOUS VERREZ... » 

MESSE DE RENTRÉE  
 

Dimanche 22 septembre :  

Messe à 10h45  
Suivie d’un apéritif et d’un repas apporté par vous.  

 
Une belle occasion d’accueillir les nouveaux paroissiens, se retrouver et connaître 

tous les groupes et les activités proposés sur la paroisse,  
des stands seront prévus à cet effet.  

 

ATTENTION CE DIMANCHE  
Messes à 8h45 - 10h45 et 19h00 

DENIER 
 

Nous recherchons quelques bonnes volontés pour faire de la mise sous pli du Denier 
de l'Église : 

Lundi 1er et mardi 2 octobre. (10h à 12h - 14h à 16h) 
 

Merci de vous inscrire à l'accueil aux horaires d'ouverture. 

DANS LE DIOCÈSE L’ADORATION...C’EST REPARTI !!! 
 
 

Reprise de l’Adoration 24h/24 : lundi 16 septembre 
à 9h00 après la messe de 8h30  

C’est une grande chance d’avoir l’adoration 24h/24,  
alors n’hésitez pas à franchir le pas et prenez un créneau !  

 

Des créneaux libres cherchent adorateurs :  
- mardi 13h à 14h : Marie-Anne Casagrande : casagrandemarieanne@gmail.com  

- mercredi 1h à 2h : Lorraine Servois : lservois@wanadoo.fr  
- mercredi 2h à 3h : Lorraine Servois : lservois@wanadoo.fr  
- mercredi 4h à 5h : Lorraine Servois : lservois@wanadoo.fr  
- Jeudi 18h à 19h : Isabelle Ged : isabelle.ged@sfr.fr  
- Jeudi 20h à 21h : Isabelle Ged : isabelle.ged@sfr.fr  
- Vendredi 3h à 4h : Lorraine Servois : lservois@wanadoo.fr  
- Vendredi 4h à 5h : Lorraine Servois : lservois@wanadoo.fr  
- Vendredi 15h à 16h : Marie-Anne Casagrande : casagrandemarieanne@gmail.com  
- Vendredi 22h à 23h : Isabelle Ged : isabelle.ged@sfr.fr  
- Vendredi 23h à 00h : Isabelle Ged : isabelle.ged@sfr.fr  
- Samedi 1h à 2h : Lorraine Servois : lservois@wanadoo.fr  
- Samedi 5h à 6h : Lorraine Servois : lservois@wanadoo.fr  
- Samedi 10h à 11h : Marie-Jo Vautherin : famille@vautherin.com  
- Samedi 11h à 12h : Marie-Jo Vautherin : famille@vautherin.com  
 

Vous souhaitez un créneau à un autre moment ? 
Pour s’inscrire à une heure d’adoration :  

- Le matin (6h00 à 12h00) : Marie-Jo Vautherin :  
  famille@vautherin.com  
- L’après-midi (12h00 à 18h00) : Marie-Anne Casagrande :     
 casagrandemarieanne@gmail.com  
- Le soir (18h00 à 00h00) : Isabelle Ged :  
  isabelle.ged@sfr.fr  
- La nuit (00h00 à 6h00) : Lorraine Servois :  
  lservois@wanadoo.fr  

CATÉCHUMÉNAT 
 

Chaque année des adultes reçoivent les sacrements de l’initiation chrétienne dans 
notre église pendant la nuit de Pâques.  

C’est une joie et une chance pour notre communauté.  
 

Pour les accompagner, nous recherchons des paroissiens, si possible hommes, prêts à 
suivre un catéchumène une fois par mois pour les conduire sur un chemin de foi.  
 

Contact : Père Yvan Maréchal : yvanmarechal@wanadoo.fr 

SERVANTS D’AUTEL 
 

Le groupe des servants reprend sa participation active aux différentes messes 
dominicales. Ce groupe se retrouve plusieurs fois par an et vivra un temps de retraite 
dans l’Abbaye Saint-Benoît-sur-Loire les  16 et 17 novembre 2019.  
 

Les garçons intéressés, à partir de 8 ans, peuvent intégrer cette équipe en s’adressant 
au Père Yvan Maréchal : yvanmarechal@wanadoo.fr. 
 

L’équipe des servants aura sa première réunion le dimanche 22 septembre à 9h30.  
Rendez-vous dans la sacristie. 

JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ 
29 SEPTEMBRE 2019 

 
Pour la 105e journée mondiale du migrant et du réfugié, le 
pape François a publié un message intitulé “Il ne s’agit pas 
seulement de migrants”.  
 
Retrouver le message du Pape :  
wwwvatican.va/content/francesco/fr/messages/
migration/documents 

CATÉCHISTES 
À la paroisse : le catéchisme se renouvelle et l’équipe actuelle sera heureuse 
d’accueillir de nouvelles énergies soit pour le mardi de 15h15 à 17h00, soit 
le samedi de 11h00 à 12h15. Venez transmettre la foi, faites connaissance, 
éventuellement en binôme avec une autre catéchiste, pour vous former.  
 

Contact : P. Richard Escudier : cure@stpierredugroscaillou.com   
Bénédicte Salomon : cate@stpierredugroscaillou.com  
 
À La Rochefoucauld, les élèves de Secondes attendent des volontaires hommes ou 

femmes, jeunes professionnels ou parents pour être leurs catéchistes. C’est le 
moment de relever ce passionnant défi avec les jeunes !  
Contact : Diane Grunenwald : pastolycee@laroche.org 

ACCUEILLIR DES FIANCÉS CHEZ SOI ! 
Pourquoi ne pas accompagner le temps d’une ou de quelques soirées des fiancés qui ont 
besoin de découvrir la vie chrétienne en famille ? En marge des sessions 
paroissiales, ce serait une ouverture bénéfique.  
Une chance pour votre propre couple… lancez-vous !  
 

Contact : P. Richard Escudier : cure@stpierredugroscaillou.com    

ACCUEIL DES FAMILLES EN DEUIL 
Pour permettre aux familles touchées par un deuil de préparer les obsèques, des 
chrétiens laïcs accueillent ces familles et les accompagnent. À saint-Pierre du Gros 
Caillou notre équipe se renouvelle. Celles et ceux qui sont intéressés sont conviés à une 
réunion  --> salle des conseils à 18h00 le vendredi 4 octobre.  

 
Père Richard Escudier et Jean-Jacques de Boissieu diacre. 

http://soireebioethique2019.cef.fr
mailto:cure@stpierredugroscaillou.com
mailto:jeanbd.salomon@gmail.com
mailto:pastolycee@laroche.org
mailto:cure@stpierredugroscaillou.com

