
PAROISSE SAINT-PIERRE 

Du gros-caillou 

92, RUE SAINT-DOMINIQUE 75007 PARIS 

Les Clés 
Année B / n°1266 

Dimanche 16 mai 2021 - 7ème dimanche de Pâques 

 

⬧ Mardi 18 mai :   Saint Jean Ier, pape, martyr (+526). 
 

⬧ Mercredi 19 mai :  Saint Yves, juge puis curé (+1303). 
 

⬧ Jeudi 20 mai :  Saint Bernardin de Sienne, prêtre franciscain (+1444) 
 

⬧ Vendredi 21 mai :  Martyrs du Mexique, saint Christophe Magallanès et ses 
    compagnons (+1926-1928). 
 

⬧ Samedi 22 mai :  Sainte Rita, mère de famille puis religieuse  (+1453). 
 

⬧ Dimanche 23 :   Solennité de la Pentecôte.    
   

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 

Viens Esprit Saint 
 

Entre l’Ascension et la Pentecôte, l’Église se retrouve au Cénacle et 

prie Jésus ressuscité de lui envoyer d’auprès du Père l’Esprit Saint. 
 
L’Esprit Saint est le don mutuel du Père et Fils. Il est en personne 
l’amour qui les unit ; il est leur communion réciproque ; il est la 
demeure du Père dans le Fils et celle du Fils dans le Père.  
L’amour du Père et du Fils est infiniment ouvert, généreux, 
débordant : la création est enveloppée dans l’amour divin ; elle est 
tout entière pénétrée de cet amour.  
Dieu-Trinité est à la fois le Tout-autre et le Tout-proche, le Très-haut 
et Très-intime. L’Esprit Saint est Dieu partout présent dans la 
Création, Dieu présent au plus profond du cœur de l’homme. 
 
L’Esprit Saint est puissance, énergie. C’est dans la force de l’Esprit 
que Jésus accomplit jusqu’au bout sa mission. Il envoie son Esprit à 
l’Église pour qu’elle soit le témoin fidèle de la Bonne Nouvelle du 
salut jusqu’au terme de l’histoire et jusqu’aux extrémités du monde. 
L’Église est animée de l’énergie de l’Esprit ; c’est dans l’Esprit qu’elle 
prie, loue et contemple le Seigneur.  
 
L’Esprit de sainteté purifie de leurs péchés ceux qui mettent leur foi 
dans le Christ ; l’Esprit de charité communique l’Amour qui donne 
d’aimer comme le Christ ; l’Esprit de vérité éclaire l’Église et la garde 
d’être infidèle à la Parole de Dieu ; l’Esprit de communion élève 
l’homme jusqu’à la participation à la vie divine. L’Esprit est le feu qui 
brûle sans détruire ; il est le vent de tempête qui met en mouvement 
et la brise légère qui murmure à l’oreille du cœur.  
 
La vie chrétienne est une vie dans l’Esprit à la suite du Christ et pour 
la gloire du Père.  
 
Oui, viens Esprit Saint vivifier et dynamiser l’Église.  
 

Père Jacques de Longeaux, curé 

 
 

7ÈME DIMANCHE DE PÂQUES 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 1, 15-17.20a.20c-26) 
En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères qui étaient réunis au 
nombre d’environ cent vingt personnes, et il déclara : « Frères, il fallait que 
l’Écriture s’accomplisse. En effet, par la bouche de David, l’Esprit Saint avait 
d’avance parlé de Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont 
arrêté Jésus : ce Judas était l’un de nous et avait reçu sa part de notre 
ministère. Il est écrit au livre des Psaumes : Qu’un autre prenne sa charge. 
Or, il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le 
Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le commencement, lors du 
baptême donné par Jean, jusqu’au jour où il fut enlevé d’auprès de nous. Il 
faut donc que l’un d’entre eux devienne, avec nous, témoin de sa 
résurrection. » On en présenta deux : Joseph appelé Barsabbas, puis 
surnommé Justus, et Matthias. Ensuite, on fit cette prière : « Toi, Seigneur, 
qui connais tous les cœurs, désigne lequel des deux tu as choisi pour qu’il 
prenne, dans le ministère apostolique, la place que Judas a désertée en 
allant à la place qui est désormais la sienne. » On tira au sort entre eux, et 
le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux onze 
Apôtres. 
 

Psaume 102:  R/ Le Seigneur a son trône dans les cieux. 
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 ! 
 

Comme le ciel domine la terre, 
fort est son amour pour qui le craint ; 
aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
il met loin de nous nos péchés. 

 
 

Lecture de la première lettre de saint Jean (1 Jn 4, 11-16) 
Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, 
nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l’a jamais vu. Mais si nous 
nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et, en nous, son 
amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous 
demeurons en lui et lui en nous : il nous a donné part à son Esprit. Quant à 
nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme 
Sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu 
demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous, nous avons reconnu l’amour que 
Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour : qui demeure dans 
l’amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 17, 11b-19) 
En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père saint, garde 
mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné, pour qu’ils 
soient un, comme nous-mêmes. Quand j’étais avec eux, je les gardais unis 
dans ton nom, le nom que tu m’as donné. J’ai veillé sur eux, et aucun ne 
s’est perdu, sauf celui qui s’en va à sa perte de sorte que l’Écriture soit 
accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi, dans le monde, 
pour qu’ils aient en eux ma joie, et qu’ils en soient comblés. Moi, je leur ai 
donné ta parole, et le monde les a pris en haine parce qu’ils 
n’appartiennent pas au monde, de même que moi je n’appartiens pas au 
monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu 
les gardes du Mauvais. Ils n’appartiennent pas au monde, de même que 
moi, je n’appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité : ta parole 
est vérité. De même que tu m’as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai 
envoyés dans le monde. Et pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu’ils 
soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. » 

LES RENDEZ-VOUS de SAINT-PIERRE 

 
⬧ Jeudi 20 mai à 19h30 :  Conseil pastoral     salle des  conseils 

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

Le Seigneur a son trône dans les cieux : 
sa royauté s’étend sur l’univers. 
Messagers du Seigneur, bénissez-le, 
invincibles porteurs de ses ordres ! 



CHANGEMENT D’HORAIRES 

Adoration 
Du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00.  
 

Pas d’adoration les samedis du mois de mai.  
 

• Pont de l’Ascension :        reprise le lundi 17 mai à 9h00 
• Week-end de la Pentecôte :    fin de l’adoration le vendredi 21 mai à  

         19h00, reprise le mardi 25 mai à 9h00. 
Quelques créneaux sont à pourvoir :  

Lundi à 17h 
Mercredi à 12h et à 17h 
Jeudi à 10h à compter du 27 Mai 
Jeudi à 11h pour faire un binôme 

adorateurs@adoration-spgc.info 

COUP DE PROJO... 

DIOCÈSE 

Horaires des Messes et de l’Accueil 
Jusqu’au 18 mai 2021 inclus 

 

HORAIRES des MESSES 
• 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 

 

ADORATION 
Du lundi au vendredi de 9h00 à 18h45 (pendant la durée du couvre-feu). 
Pas d’adoration les samedis du mois de mai.  

À VENIR 

AIDE POUR LE LIBAN 

Après deux annonces concernant l’appel pour aider le père Jabbour, 
pour ceux et celles qui le souhaitent, il reste encore quelques jours 
(jusqu’au 31 mai) pour aider le père Jabbour et sa paroisse pour mener 
à bien leur projet agricole.  
Un grand merci à tous ceux qui ont déjà donné généreusement ! 
 

Vous avez différentes possibilités pour soutenir ce projet :  
 En espèces dans une enveloppe en notant dessus : « aide au père 

Jabbour », à déposer à l’accueil de la paroisse. 

 Par chèque à l’ordre de « SPGC – aide au père Jabbour », à déposer à 

l’accueil de la paroisse.  

 Par virement avec en référence « aide au père Jabbour »  

 IBAN : FR 76 3006 6100 9100 0104 0220 163 
 

Vous pouvez trouver une présentation du projet sur la page Youtube de 
la paroisse. Au nom de toute la paroisse Saint Elie-Mjavdel, soyez 
chaleureusement remerciés.  

Soirée de Louange et Adoration 
 

JEUDI 10 JUIN 2021 DE 20H30 À 22H00 
 

Pour le bon déroulement de la soirée, les musiciens et les chanteurs 
sont les bienvenus. Nous avons aussi besoin d’aide pour la mise en 
place dès 19h30.  
Pour cela, n’hésitez pas à prendre contact avec Antoinette Bayon de 
Latour : 07 60 05 20 43  

À partir du mercredi 19 mai 
 

HORAIRES des MESSES 
Reprise des horaires habituels de la paroisse à savoir :  

• Messe de semaine du lundi au vendredi : 8h30 et 19h00 
• Samedi : 8h30 et 18h30 (messe anticipée). 
• Dimanche : 8h45 - 10h00 - 11h15 et 19h00 

 
ACCUEIL DES PRÊTRES :  

• Du mardi au vendredi de 17h00 à 19h00 
• Le samedi de 10h30 à 12h00 

Messe missionnaire 
 

DIMANCHE 30 MAI 2021 À 19H00 

Dialogue inter-religieux 
 

Plusieurs paroissiens, sensibles à l'importance et aux enjeux du 
dialogue interreligieux, tel qu'il est encouragé par le Magistère, 
souhaitent constituer un groupe paroissial.  Il s'agit de se former et 
d'informer, d'organiser des événements, afin d'approfondir la 
connaissance mutuelle entre croyants de diverses religions, ainsi que la 
théologie chrétienne des religions non chrétiennes. 
 

Les personnes intéressées peuvent contacter :  
M. Jacques Laloux, 06 16 93 38 76  

CETTE SEMAINE 

Pentecôte  
 

Dimanche 23 mai, l’Église fête la Pentecôte. Les horaires de 
messes sont identiques aux horaires habituels du dimanche.  
 

Lundi de Pentecôte : lundi 24 mai, messe à 8h30 puis église 
fermée.  

Confirmations d’adultes 
 

Monseigneur Michel Aupetit confirmera les adultes du diocèse à la 
vigile de la Pentecôte le samedi 22 mai à Saint-Sulpice (Paris VI°) 
Avec les conditions sanitaires, il y aura deux célébrations, une à 10h00 
et une 15h00.  
Alexis, Louise, Constanza, Juliette et Luana qui se sont préparés au 
sein de la paroisse auront la joie de recevoir les dons de l’Esprit Saint à 
cette occasion (célébration de 15h00). Nous vous invitons à les porter 
dès maintenant dans vos prières.  

...sur la Prière des Mères 
 

Vivement demain, comme chaque jeudi, je rejoins mon groupe de 

Prière des mères à Saint-Pierre du Gros-Caillou. 
 

Nous sommes neuf femmes, mères, grand-mères, marraines, sœurs 
dans la foi qui nous réunissons pour confier nos enfants et tous les 
enfants du monde, pour prier pour nos familles. 
Chacune à notre tour nous lisons une des prières du carnet de Prière 
des mères. Ces neuf prières sont très belles et complémentaires. 
 

Que ce soit la prière d’invocation à l’Esprit Saint, la prière pour 
demander pardon, la prière pour louer Dieu, pour le don de la 
maternité et la prière pour nos époux, chacune parle à notre cœur. 
Entre chaque prière, il y a un temps de silence, une parole de vérité, 
une prière qui nous est confiée, ou un chant. Nous finissons toujours 
par un Notre Père. 
 

Ce qui se dit là reste strictement confidentiel. Pas de commentaires, 
aucun conseil, nous sommes réunies pour prier ensemble et tout 
déposer dans les mains du Seigneur. 
 

Depuis toutes ces années (15 ans), je remercie le 
Seigneur chaque semaine pour ce groupe, pour 
ces belles prières inspirées à Veronica Williams il 
y a 25 ans. 
Ce groupe nous porte et nous aide à traverser les 
moments difficiles, à remercier pour les joies et à 
avancer chacune dans notre foi. 
 

Un groupe peut démarrer à 2 (pas plus de 10). Il est possible de se 
réunir à la maison, à l’église ou à la chapelle d’une école. 
Alors, n’hésitez pas et créez votre propre groupe après avoir confié ce 
projet au Seigneur. 
 

Pour découvrir plus amplement cette prière, nous vous proposons de 
nous réunir autour d’un café après la messe de 8h30 le jeudi 17 juin. 
Adeline des Places : 06 16 67 53 60 

Académie d’études et d’éducation sociale (AES)  

 

Conférence de Jean-Luc Marion, de l’Académie Française sur le thème :  
 

« Un moment catholique en vue du bien commun » 
 JEUDI 20 MAI 2021 DE 18H00 À 19H30  

dans la crypte (entrée par la rue Pierre Villey).  
 

Conférence gratuite mais sur inscription :  
www.weezevent.com/seance-aes-avec-jean-luc-marion  

https://www.weezevent.com/seance-aes-avec-jean-luc-marion

