
PAROISSE SAINT-PIERRE 

Du gros-caillou 

92, RUE SAINT-DOMINIQUE 75007 PARIS 

Les Clés 
17 novembre 2019 - Année C / n°1204 

33ème dimanche du Temps ordinaire 

LES RENDEZ-VOUS de SAINT-PIERRE 

 

- Ont rejoint la Maison du Père  :   Bernard NOTTIN et Simone DYLONG  
 
- Saints de la semaine :  
 Jeudi 21 novembre :  Présentation de la Vierge Marie. 
 Vendredi 22 novembre :  Sainte Cécile, vierge, martyr II° siècle, patronne des 
     musiciens. 
 Dimanche 24 novembre :  Solennité du Christ, Roi de l’univers.  

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) 

33ème dimanche du temps ordinaire 

Lecture du livre du prophète Malachie (Ml 3, 19-20a) 

Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les 
arrogants, tous ceux qui commettent l’impiété, seront de la paille. Le jour qui 
vient les consumera, – dit le Seigneur de l’univers –, il ne leur laissera ni racine ni 
branche. Mais pour vous qui craignez mon nom, le Soleil de justice se lèvera : il 
apportera la guérison dans son rayonnement. 

 
 

PSAUME 97 
R/ Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture.  
 

Jouez pour le Seigneur sur la cithare, 
sur la cithare et tous les instruments ; 
au son de la trompette et du cor, 
acclamez votre roi, le Seigneur ! 

 

Que résonnent la mer et sa richesse, 
le monde et tous ses habitants ; 
que les fleuves battent des mains, 
que les montagnes chantent leur joie. 

 

Acclamez le Seigneur, car il vient 
pour gouverner la terre, 
pour gouverner le monde avec justice 
et les peuples avec droiture ! 
 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (2 Th 

3, 7-12) 
Frères, vous savez bien, vous, ce qu’il faut faire pour nous imiter. Nous n’avons 
pas vécu parmi vous de façon désordonnée ; et le pain que nous avons mangé, 
nous ne l’avons pas reçu gratuitement. Au contraire, dans la peine et la fatigue, 
nuit et jour, nous avons travaillé pour n’être à la charge d’aucun d’entre vous. 
Bien sûr, nous avons le droit d’être à charge, mais nous avons voulu être pour 
vous un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cet 
ordre : si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus. Or, nous 
apprenons que certains d’entre vous mènent une vie déréglée, affairés sans rien 
faire. À ceux-là, nous adressons dans le Seigneur Jésus Christ cet ordre et cet 
appel : qu’ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu’ils auront gagné. 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 21, 28) 
En ce temps-là, comme certains disciples de Jésus parlaient du Temple, des belles 
pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que vous 
contemplez, des jours viendront où il n’en restera pas pierre sur pierre : tout sera 
détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le 
signe que cela est sur le point d’arriver ? » Jésus répondit : « Prenez garde de ne 
pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom, et diront : ‘C’est 
moi’, ou encore : ‘Le moment est tout proche.’ Ne marchez pas derrière eux ! 
Quand vous entendrez parler de guerres et de désordres, ne soyez pas terrifiés : il 
faut que cela arrive d’abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus 
ajouta : « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura 
de grands tremblements de terre et, en divers lieux, des famines et des épidémies ; 
des phénomènes effrayants surviendront, et de grands signes venus du ciel. Mais 
avant tout cela, on portera la main sur vous et l’on vous persécutera ; on vous 
livrera aux synagogues et aux prisons, on vous fera comparaître devant des rois et 
des gouverneurs, à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. 
Mettez-vous donc dans l’esprit que vous n’avez pas à vous préoccuper de votre 
défense. C’est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos 
adversaires ne pourront ni résister ni s’opposer. Vous serez livrés même par vos 
parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains 
d’entre vous. Vous serez détestés de tous, à cause de mon nom. Mais pas un 
cheveu de votre tête ne sera perdu. C’est par votre persévérance que vous 
garderez votre vie. » 

 

———————— 

 

Dimanche 17 et lundi 18 novembre :  
le père Escudier et plusieurs paroissiens participent au rassemblement des Cellules 

paroissiales d’évangélisation au Vatican, reçu par le Pape François.  
———— 

Ce week-end du 16 et 17 novembre : week-end des servants d’autel à St Benoît s/ Loire 
—————————— 

 

Vendredi 22 novembre :  9h00 : Confessions - CM2 l’Alma et La Rochefoucauld 
Mardi 26 novembre : 13h45 : Réunion des catéchistes        s. paroissiale 
    19h30 : Répétition de la messe missionnaire s. des carrefours 
    20h30 : Conseil pastoral            s. des conseils 
 
Vendredi 29 novembre :  08h30 : Confessions des 3èmes de l’Alma                   église 

    10h00 : Célébration pour le primaire de La Rochefoucauld
   

***************** 
Du lundi au vendredi à 18h00 : chapelet à la chapelle. 

 

Le moment est-il proche ? 
Changement de tactique… pour gagner le jeu ! 

 

Q uand donc cela arrivera-t-il ? Quel sera le signe que cela va se réaliser ? Ces 
préoccupations des disciples sont-elles les nôtres ? Parfois, la perspective de 

catastrophes à l'échelle planétaire laisse en nous un sentiment de fragilité lié à une 
sensation d'impuissance. L'histoire humaine semble menacée par des pouvoirs 
techniques et des forces naturelles comme jamais on n'en avait connus. Serait-ce donc 
le temps ? Serait ce l'un des signes ? 

 

La réponse de Jésus ne va pas du tout dans ce sens. Pas de date ! Et quant aux signes, 
existe-t-il une période de l'histoire durant laquelle nous n’avons pas connu de guerres, 
de tremblements de terre et de persécutions ? En réalité, la réponse de Jésus signifie 
que c'est à tout moment que vient le règne de Dieu. Autrement dit, plutôt que 
d'imaginer un délai plus ou moins long avant l'échéance, l'évangile de Luc nous oriente 
vers une vision de l'histoire montrant que la venue du Royaume est déjà en train de 
s'accomplir. 

 

Chers amis dans le Christ, changeons alors de tactique et « persévérons » même si 
cela fait un peu trop scolaire ! Ce rappel nous est adressé aujourd’hui… et de la part du 
Maître ! 

 

Car l'histoire humaine est devenue, par Jésus, une histoire de salut. C'est une lente 
germination, c'est le temps d'un long travail avant la naissance. Voilà pourquoi 
l'évangile se termine par un appel à la persévérance. Pas de passivité, ni d'oisiveté, 
comme s'il ne s'agissait que d'attendre la fin. C'est plutôt le temps d'une responsabilité 
à assumer pour transformer l'histoire humaine en histoire de salut. Cela concerne des 
événements mondiaux comme de petites choses proches de nous. Cela nous concerne 
d'abord au plus profond de nous. 

 

Ne nous étonnons donc pas de ressentir des forces contraires, des résistances… Ne 
soyons pas surpris des incompréhensions, voire des jugements blessants : il nous faut 
les surmonter, et ainsi persévérer. Au cœur de ces efforts de résistance, de 
persévérance, Jésus est avec nous : demandons-lui son Esprit, son langage, sa force.  
 
Cette semaine, choisissons le point précis pour lequel nous avons justement besoin de 
Lui pour persévérer ainsi…et soyons tous ensemble en union de prière. 

 

Karim HADDAD, prêtre 

Les Missels du dimanche 2020 sont arrivés.  
Vous pouvez vous les procurer à l'accueil de la paroisse aux horaires d'ouverture. 



À VENIR 

DANS LE DIOCÈSE 

CETTE SEMAINE 

FÊTE PAROISSIALE 
 

23 ET 24 NOVEMBRE 2019 :  
La PROVENCE s’invite à Saint-Pierre du Gros-Caillou! 

 
--------------- 

 

Samedi 14h00 - 18h00 | Dimanche 12h30 - 17h00 
Dédicaces à partir de 14h00 

 

Pastorale des santons de Provence samedi à 18h30 dans l’église  
par les jeunes de l’aumônerie et les enfants du catéchisme.  

 
--------------- 

 

Vous videz vos placards...vous avez de beaux objets, des vêtements (en bon état) 
dont vous voulez vous séparer ? Déposez-les à la paroisse à partir du lundi 18 
novembre (en salle paroissiale), entrez par la rue Pierre Villey.  
 

 De beaux stands prévus (layette, icônes, livres, accessoires de mode, confitures, 
spécialités provençales…) : nous avons besoin de personnes pour tenir certains stands 
(par tranche de deux heures).  
Contacter : Pascale Simon : bourdet.pascale@gmail.com 
 

 Activités pour les enfants : château gonflable, maquillage, barbe à papa. 
Les enfants vendent leurs jeux et jouets , une partie des bénéfices sera versée à la 
paroisse.  
Inscriptions  auprès de Ségolène Simon : sego.rgsimon@gmail.com 
 

 Le stand des « livres anciens » cherche à étoffer son équipe. C’est le moment de 
vous  investir à la hauteur de votre temps disponible. Mettez-vous en contact avec 
Pierre-Edmond Loiseau : peloiseau@gmail.com 
 

 Le très renommé stand de brocante cherche des collaborateurs. Rejoignez-nous 
pour des créneaux de 2 ou 3 heures (ça passe très vite). Vous aurez l’occasion de 
voir de belles choses et de rencontrer des gens charmants. Formation de 
brocanteur assurée sur place. Prenez contact avec Bruno de Bouillane : 
bbsl@wanadoo.fr, ou Geoffroy de Bretagne : gldebretagne@free.fr. 
 

 

*Inscriptions au déjeuner paroissial : bulletin à retirer dans l’église et à déposer  à 
l’accueil de la paroisse aux horaires d’ouverture.  

 

 APPEL aux cuisiniers et cuisinières : Vous pouvez participer au dessert en prenant la 
recette et le moule à l’accueil de la paroisse et rapporter le tout le dimanche 24 
novembre au matin à la crypte de la paroisse.  

DENIER DE L’ÉGLISE 
 

Vous avez reçu l’appel au Denier de l’Église. Merci à ceux qui ont déjà 
donné. Pour les autres, il est encore temps d’y contribuer. 
 

 

Comme vous le savez, la paroisse ne vit que grâce à vous. Saint-Pierre du 
Gros-Caillou ne reçoit aucune aide extérieure ! Nous comptons donc sur 
votre générosité.  

Des enveloppes sont disponibles dans les présentoirs.  
 

Consultez aussi le site Internet :  www.stpierredugroscaillou.com  
En bas de chaque page « Don à SPGC »  et... versez votre don en ligne !   

AVENT 2019 

HIVER SOLIDAIRE 
Réunion d'information et de formation pour le lancement d’Hiver 
solidaire 2020 à la paroisse le lundi 25 novembre à 20h30. Elle sera 
animée par Thibaut Leblond, d’Aux Captifs la Libération, et par 
l'assistante sociale attachée à Hiver solidaire de Saint-Pierre du Gros-
Caillou. 

 

Hiver solidaire 2020 commencera le 6 janvier et se terminera le 20 mars. 

QUÊTE POUR LE SECOURS CATHOLIQUE - 17 NOVEMBRE 
 

L’association développe de nombreuses actions en faveur de publics vulnérables : sans-
abri, migrants, détenus indigents, demandeurs d’emploi, familles en situation de 
précarité, enfants et jeunes en difficulté, gens du voyage. Elle participe par son action 
auprès des pouvoirs publics à l’évolution des réglementations et des politiques mises 
en place pour enrayer les phénomènes de pauvreté. 

SOIRÉE LOUANGE - ADORATION 
Mercredi 27 novembre 2019 à 20h30 

 

Louange, adoration méditée, mission d’évangélisation. 
Possibilité de se confesser et de recevoir la prière des frères  

pendant la soirée.  
Vous souhaitez proposer votre aide, contactez : 

brunodefromont@gmail.com 

Le SACREMENT DES MALADES sera conféré au cours de la messe paroissiale 

anticipée du dimanche, samedi 30 novembre à 18h30. 
 

Pour plus de renseignements, s’adresser au père Richard Escudier.  

LE TRANSHUMANISME EN QUESTION 
 

Par Bernard Vergely, philosophe, professeur et écrivain. 
 

 

Il mettra au jour les enjeux du transhumanisme, tout  en alertant sur les dangers d’une 
nouvelle utopie voulant instaurer le bien sur la terre. 

 
Conférence et échanges le mardi 19 novembre 2019 à 19h30 à la paroisse Saint-
Thomas d’Aquin - Paris 7ème - Grande salle.  
 

Renseignements : www.eglisesaintthomasdaquin.fr 

CE DIMANCHE 

PRIÈRE DES MÈRES 
 

La "Prière des Mères" s'adresse à toutes celles qui ont un coeur de 

mère et qui désirent prier ensemble pour leurs enfants, petits-

enfants et tous les enfants du monde.  

Des centaines de petits groupes existent dans le monde.  

Chaque semaine, nous nous retrouvons pour prier. 
 

Si cette aventure " d'amitié fraternelle " vous tente, prenez contact avec :  

 groupe du mardi 10h30 - 11h15, Lorraine Servois : lservois@wanadoo.fr 

 groupe du jeudi   18h00 - 18h45, Roselyne Aumonier : rosaumonier@orange.fr 

Pour ceux et celles qui n’ont pas encore versé leur denier :  
Les dimanches 1er et 8 décembre,  

à la sortie de chaque messe dominicale,  
vous aurez la possibilité de le faire via un terminal bancaire.  

CONFÉRENCE 
En cette année du centenaire de Montmartre,  

en lien avec l’adoration à la paroisse,  
 

Monseigneur Jean Laverton,  
recteur de la Basilique de Montmartre  

donnera une conférence sur  : 
 

 

L’adoration eucharistique en France et à Paris : de l’histoire à la mystique. 
 

Mercredi 4 décembre 2019 - 20h30 
à la crypte de la paroisse 

(entrée par le 11, rue Pierre Villey) 

IMMACULÉE CONCEPTION 
Lundi 9 décembre* - Messe solennelle à 19h00 

 
* Le 8 décembre étant un dimanche cette année, l’Église ‘décale ‘ cette fête au lundi 9 décembre.  

JOURNÉE PÉNITENTIELLE 
Jeudi 19 décembre  

De 16h à 22h, vous aurez la possibilité de vous confesser.  
De 20h à 22h, temps d’adoration animé par la chorale Jeune Chœur liturgique 

DÉJEUNER DE NOËL POUR LES PERSONNES SEULES 
Dimanche 22 décembre 2019 à 12h30 

 
Prendre contact avec Jean-Jacques de Boissieu : jj.de.boissieu@gmail.com 

MESSE MISSIONNAIRE  
Dimanche 1er décembre 2019 - 19h00 

(Organisée par une équipe de paroissiens) 

 Re-découvrir la messe  
 Re-trouver des frères et des sœurs  
 Re-connecter ta vie avec Dieu  

SAMEDI 23 NOVEMBRE 
 

LA  MESSE ANTICIPÉE DE 18H30 SERA À LA CRYPTE 


