
PAROISSE SAINT-PIERRE 

Du gros-caillou 

92, RUE SAINT-DOMINIQUE 75007 PARIS 

Les Clés  
Année C / n°1287 

Dimanche 5 décembre 2021 - 2ème dimanche de l’Avent 

du mardi au vendredi, de 17h à 18h45 et le samedi de 10h30 à 12h 
 

 Mardi :  Père Charles Adjobi 
 Mercredi :  Père Jacques de Longeaux 
 Jeudi :   Père Gilles de Raucourt 
 Vendredi :  Père Grégoire Froissart 
 Samedi :  Père Charles Adjobi 

ACCUEIL des PRÊTRES (et confessions) 

Vous pouvez contacter le secrétariat 
Téléphone : 01 44 42 04 04 - mail : secretariat@stpierredugroscaillou.com  

 

Horaires des messes :  
Du lundi au vendredi : 8h30 et 19h00 
Samedi : 8h30 et 18h30 (messe anticipée du dimanche) 
Dimanche : 8h45 - 10h00 - 11h15 & 19h00 

 

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 

Mgr Michel Aupetit 
Chers paroissiens,  
Suite à l’article du journal Le Point du mercredi 24 novembre, notre 
archevêque avait fait savoir au pape qu’il était prêt à remettre sa 
charge si celui-ci le lui demandait pour préserver l’unité du diocèse. 
Ce que le pape a fait ce jeudi 2 décembre. Nous accueillons cette 
décision dans la confiance. Cependant, je dois dire que je ne 
m’attendais pas à ce qu’elle soit si rapide. Sans ignorer les tensions et 
blessures liées à la gouvernance, je n’avais toutefois pas l’impression 
que notre diocèse était « à feu et à sang », comme on a pu le lire. 
Quant à la raison pour laquelle, selon les médias, le pape aurait 
accepté la démission de notre archevêque – une liaison – je m’en 
tiens à ce que celui-ci en a dit publiquement.  
Cet événement est une épreuve pour Mgr Aupetit et pour notre 
diocèse. Nous sommes appelés à la vivre dans la foi et l’espérance en 
nous tournant vers le Christ, bon Pasteur. J’ai assuré Mgr Aupetit de 
mon amitié et de ma prière. J’espère que ce qu’il a initié dans notre 
diocèse se poursuivra, en particulier la démarche synodale et les 
visites pastorales annoncées dans la lettre qu’il nous a adressée au 
mois de septembre. Je retiens également son attention aux plus 
petits et l’impulsion qu’il a donnée aux prières de guérison intérieure. 
Je vous invite à prier pour Mgr Georges Pontier, administrateur de 
notre diocèse jusqu’à la nomination d’un nouvel archevêque. C’est 
un homme de paix et de grande expérience, ancien archevêque de 
Marseille et ancien président de la Conférences des évêques de 
France.  
Nous sommes tous invités Vendredi 10 décembre à 19h à Saint 
Sulpice pour une messe présidée par Mgr Aupetit afin de remettre à 
l’action de grâce et à la miséricorde du Christ ces quatre années à la 
tête du diocèse de Paris.  
Ce deuxième dimanche de l’Avent, retentit l’appel d’Isaïe à préparer 
les chemins du Seigneur. Que le Seigneur nous fasse la grâce de la 
conversion. Que la lumière de Noël déjà nous éclaire et nous donne 
la force d’avancer dans la paix. 
 

Père Jacques de Longeaux, curé 
 
PS : vous trouverez dans ce numéro des Clés le texte intégral de la 
déclaration de Mgr Aupetit. 

LES RENDEZ-VOUS DE SAINT-PIERRE 2ÈME DIMANCHE DE L’AVENT 

Lecture du livre du prophète Baruc (Ba 5, 1-9) 
Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, et revêts la parure de la 
gloire de Dieu pour toujours, enveloppe-toi dans le manteau de la justice 
de Dieu, mets sur ta tête le diadème de la gloire de l’Éternel. Dieu va 
déployer ta splendeur partout sous le ciel, car Dieu, pour toujours, te 
donnera ces noms : « Paix-de-la-justice » et « Gloire-de-la-piété-envers-
Dieu ». Debout, Jérusalem ! tiens-toi sur la hauteur, et regarde vers 
l’orient : vois tes enfants rassemblés du couchant au levant par la parole du 
Dieu Saint ; ils se réjouissent parce que Dieu se souvient. Tu les avais vus 
partir à pied, emmenés par les ennemis, et Dieu te les ramène, portés en 
triomphe, comme sur un trône royal. Car Dieu a décidé que les hautes 
montagnes et les collines éternelles seraient abaissées, et que les vallées 
seraient comblées : ainsi la terre sera aplanie, afin qu’Israël chemine en 
sécurité dans la gloire de Dieu. Sur l’ordre de Dieu, les forêts et les arbres 
odoriférants donneront à Israël leur ombrage ; car Dieu conduira Israël 
dans la joie, à la lumière de sa gloire, avec sa miséricorde et sa justice. 

 

 
Psaume 125:  R/ Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions 
en grande fête !  
 

Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, 
nous étions comme en rêve ! 
Alors notre bouche était pleine de rires, 
nous poussions des cris de joie. 

 

Alors on disait parmi les nations : 
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » 
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
nous étions en grande fête ! 

 

 

 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (Ph 1, 4-6.8-11) 

Frères, à tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c’est avec 
joie que je le fais, à cause de votre communion avec moi, dès le premier 
jour jusqu’à maintenant, pour l’annonce de l’Évangile. J’en suis persuadé, 
celui qui a commencé en vous un si beau travail le continuera jusqu’à son 
achèvement au jour où viendra le Christ Jésus. Dieu est témoin de ma vive 
affection pour vous tous dans la tendresse du Christ Jésus. Et, dans ma 
prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus 
dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui 
est important. Ainsi, serez-vous purs et  irréprochables pour le jour du 
Christ, comblés du fruit de la justice qui s’obtient par Jésus Christ, pour la 
gloire et la louange de Dieu. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 3, 1-6) 
L’an quinze du règne de l’empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur 
de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe 
dans le pays d’Iturée et de Traconitide, Lysanias en Abilène, les grands 
prêtres étant Hanne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le 
désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain, en 
proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme 
il est écrit dans le livre des oracles d’Isaïe, le prophète : Voix de celui qui crie 
dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. 
Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées ; 
les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront 
aplanis ; et tout être vivant verra le salut de Dieu. 

———— 

• Lundi 6 déc. 20h30 : Réunion d’information sur Hiver solidaire          s.paroissiale 
 

• Mardi 7 déc. 11h30 : Messe de l’Avent de l’Alma (lycée)                      église 
   18h00 : Réunion de la Conf. St-Vincent de Paul      s. des Conseils 
   20h30 : Préparation au mariage            s.paroissiale 
 

• Mercredi 8 déc. 7h00 : Messe de l’aurore            église 
   11h00 : Messe de l’Avent de La Rochefoucauld (4/3èmes)         église    
   20h30 : Formation permanente de la foi            s.paroissiale 
 

• Jeudi 9 déc.  20h30 : Parcours d’effusion de l’Esprit Saint                     crypte 
 

• Vendredi 10 déc.  10h00 : Messe de l’Avent de La Rochefoucauld (primaires)     église 
   14h30 : Messe de l’Avent de l’Alma (primaires)          église 
 

• Samedi 11 déc. 10h30 : Enfants adorateurs    oratoire St-Jean II 

 

(Chapelet tous les jours à 17h30 dans la chapelle Notre-Dame de Bonne-Délivrance.) 

L’ÉGLISE EN PRIÈRE 

Les saints de la semaine :  
Lundi 6 décembre :             Saint Nicolas, évêque de Myre (+350) 

Mardi 7 décembre :           Saint Ambroise, évêque de Milan, docteur de 
     l’Église (+397). 

Mercredi 8 décembre :  Solennité de l’Immaculée Conception.  

Vendredi 10 décembre : Notre-Dame de Lorette.  

 
 

Sont devenus enfants de Dieu : Chloé BAUDOUIN, Lucas BRETTEAU, Garance 
GASZTOWTT, Alfred de SIMENCOURT, Balthazar DESMIDT, Théodore de 
FRAMOND.  
Sont entrées dans la maison du Père : Dominique ROBERT de MASSY, Corinne de 
POYEN BELLISLE.  

Ramène, Seigneur, nos captifs, 
comme les torrents au désert. 
Qui sème dans les larmes 
moissonne dans la joie. 

 

Il s’en va, il s’en va en pleurant, 
il jette la semence ; 
il s’en vient, il s’en vient dans la joie, 
il rapporte les gerbes. 



CETTE SEMAINE 

Hiver solidaire 
Réunion de lancement : 

lundi 6 décembre 2021 de 20h30 à 22h00  
en salle paroissiale 

Vous, les bénévoles des années précédentes et vous qui êtes intéressés 
à participer : Hiver solidaire à Saint-Pierre du Gros-Caillou s’organise. 
Du 3 janvier au 28 mars 2022, nous accueillerons quatre personnes de 
la rue.  Venez nombreux à la réunion de lancement ! 
 

Contact : Hervé Lejeune : herve.lejeune@yahoo.fr 

DIOCÈSE L’AVENT 2021 

L’avent 2021 à la paroisse 
 Messes de l’aurore à 7h00 :  

• Mercredi 8 décembre 
• Mercredi 15 décembre 

À la fin de chaque messe, vous sera proposé un café, thé ou chocolat chaud. 
 

 Messe Missionnaire :  
Dimanche 12 décembre à 19h00  

 

 Confessions et soirée de louange et d’adoration :  
Jeudi 16 décembre de 16h00  à 22h00 : après-midi et soirée de 
Réconciliation dans l’église. 
À partir de 20h30 : louange, adoration, prière des frères. 

Pour ceux qui le souhaitent, il est proposé de participer à une mission de rue 
pendant la soirée.  

———————— 

Horaires des messes de Noël : 
• Vendredi 24 décembre :  

  18h00 - 21h00 - 22h30, veillée suivie de la messe à 23h00 
 

• Samedi 25 décembre :  
  9h00 - 11h15 - 19h00 
 

• Dimanche 26 décembre - Sainte Famille :  
  9h00 - 11h15 - 19h00 

À LA SUITE DE LA FÊTE PAROISSIALE 
Le Concours de dessin pour la carte de vœux ! 

 

Tous les dessins ont été exposés cette semaine dans l’église.  
Après le passage du jury, composé du père de Longeaux et de quatre 
paroissiens, le résultat est le suivant :  
 

C’est Victoire qui aura la chance de voir son dessin sur la carte de vœux 
de la paroisse.  

Les autres, vous ne serez pas en reste ! 

MERCI AUX COMMERÇANTS 
 

La paroisse tenait à remercier particulièrement : Traiteur APPOLON, Aux 
Merveilleux de Fred, les boulangeries « Douceurs et Traditions », « Chez 
Maurice », « Poujauran », « Bretteau », « PariSeven », le chocolatier « Jean 
Paul Hevin », « le Café de l’Alma », « Notre Pâtisserie » qui ont largement 
donné pour le salon de thé de notre fête paroissiale.  

Il reste six toiles bretonnes peintes par les artistes de la paroisse. Vous 
pouvez voir des reproductions à l’accueil de la paroisse, si vous 
souhaitez les voir de plus près, rendez-vous au secrétariat. 

Nouvelles du Père Jabbour 
 

Depuis vendredi 26 novembre, vous pouvez regarder la vidéo du père 
Pierre Jabbour remerciant Saint-Pierre du Gros-Caillou d’avoir aidé sa 
paroisse au Liban.  

Lien de la vidéo : https://youtu.be/f5SgrdYvJRQ  

DENIER 

Chers paroissiens,   
Vous avez reçu un appel début octobre pour le denier de l’Église. Il reste 
maintenant un mois pour apporter votre contribution à la vie de la 
paroisse. Nous remercions ceux qui ont déjà donné et nous espérons que 
les autres n’oublieront pas ! Un grand merci à tous ! 

Père Jacques de Longeaux, curé  
 

Pour obtenir un reçu fiscal de l’année 2021, vous avez jusqu’au lundi 10 janvier 2022 
pour déposer votre chèque daté de 2021. 

——————— 
Plusieurs moyens de paiement sont à votre disposition :   
 

• Des enveloppes sont disponibles dans les présentoirs (paiement par 
chèque ou prélèvement).  

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

Formation Permanente de la Foi 
Vous pouvez retrouver les conférences du père de Longeaux sur la 
chaîne YouTube de la paroisse. Prochaine rencontre le mercredi 8 
décembre à 20h30 (salle paroissiale)  sur le thème : Devenir père et 
mère. 

Immaculée  Conception 
Mercredi 8 décembre, nous fêtons la solennité de l’Immaculée 
Conception. Trois messes vous sont proposées :  
• 7h00 : Messe à la bougie 
• 8h30 
• 19h00 : Messe solennisée.  

Déjeuner des personnes seules  
du dimanche 19 décembre 2021 

Une quête aux portes aura lieu ce weekend. Merci de votre générosité. 

Inscriptions avant le 10 décembre à l’accueil. Nombre de places limité, 

passe sanitaire obligatoire. 

Déclaration de Mgr Michel Aupetit 
2 décembre 2021  

« Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris.  
Que le Nom du Seigneur soit béni ! »  

Cette phrase de Job m’habite, au moment où je reçois cette 
acceptation de la remise de ma charge de la part du Saint Père. Les 
événements douloureux de la semaine passée, sur lesquels je me suis 
déjà exprimé, m’avaient amené à remettre ma mission dans les mains 
du Pape François pour préserver le diocèse de la division que 
provoquent toujours la suspicion et la perte de confiance. 
 
J’ai reçu cette lourde charge du diocèse de Paris en essayant de m’en 
acquitter avec ferveur et dévouement. Je rends grâce à Dieu, qui m’a 
fait depuis toujours le don d’un regard bienveillant sur mes semblables 
et d’amour des personnes, qui m’avait conduit dans un premier temps 
à l’exercice de la médecine. Prendre soin est quelque chose de 
profondément ancré en moi et les difficultés relationnelles entre les 
hommes ne l’entament pas. 
 
Je suis heureux d’avoir servi ce diocèse avec des équipes magnifiques, 
clercs, laïcs, consacrés, totalement dévoués au service du Christ, de 
l’Église et de leurs frères. Il y a trop de personnes à remercier pour que 
j’en fasse une liste exhaustive. 
Le jour de mon entrée au séminaire, j’ignorais totalement où cela allait 
m’entraîner, mais la confiance en Jésus-Christ qui m’habitait alors 
continue de me rendre totalement disponible pour le suivre où il 
voudra. 
 
J’ai, bien sûr, été fortement troublé par les attaques dont j’ai été 
l’objet. Aujourd’hui, je rends grâce à Dieu d’avoir le cœur 
profondément en paix. Je remercie les très nombreuses personnes qui 
m’ont manifesté leur confiance et leur affection depuis ces huit jours. 
Je prie pour ceux qui, peut-être, m’ont souhaité du mal, comme le 
Christ nous a appris à le faire, lui qui nous aide bien au-delà de nos 
pauvres forces. Je demande pardon à ceux que j’aurais pu blesser et 
vous assure tous de mon amitié profonde et de ma prière, qui vous 
seront toujours acquises. 
 
Le diocèse de Paris est habité d’un profond dynamisme. Il est en route 
pour une nouvelle façon de vivre la fraternité à partir de notre 
baptême commun, dans une synodalité sans posture entre les 
différents états de vie. J’ai une totale confiance dans ce qui a été initié 
avec les vicaires généraux et les différents conseils qui m’entourent. 
Cet élan ne retombera pas et je demande à tous d’œuvrer pour que 
s’accomplisse, dans le souffle du Saint Esprit, ce qui a été commencé. 
Je vous reste totalement uni et marche avec vous vers 
l’accomplissement du Salut. 
 
Je ne peux que redire le message de ma toute première homélie : « Ne 
regardez pas l’archevêque, regardez le Christ ! ». 

Michel Aupetit 

https://youtu.be/f5SgrdYvJRQ

