
PAROISSE SAINT-PIERRE 

Du gros-caillou 

92, RUE SAINT-DOMINIQUE 75007 PARIS 

Les Clés 
Année A / n°1228 

Eté 2020 

LES RENDEZ-VOUS de SAINT-PIERRE 

 

- A rejoint la Maison du Père : Françoise CHAUT 

L’ÉGLISE EN PRIÈRE 

 
 

Tous les renseignements au dos de la feuille pour les horaires d’été.  

ACCUEIL des PRÊTRES (et confessions)  
et du DIACRE 

 

ACCUEIL 

 

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

HORAIRES des MESSES  (Voir message ci-contre) 

SAINTS DE L’ÉTÉ 

 

• SAMEDI 11 JUILLET :  Saint Benoît de Nursie, abbé, patron de l’Europe   
+ vers 547. 
 
• MERCREDI 15 JUILLET : Saint Bonaventure, franciscain,  Docteur de 

l’Eglise, +1274. 
 
• JEUDI 16 JUILLET : Notre-Dame du Mont-Carmel. 
 
• MERCREDI 22 JUILLET : Sainte Marie-Madeleine, disciple du Seigneur et 

« apôtre des apôtres ». 
 
• JEUDI 23 JUILLET : Sainte Brigitte, mère de famille, +1373, co-patronne de 

l’Europe. 
 
• SAMEDI 25 JUILLET : Saint Jacques le majeur, apôtre.  
 
• MERCREDI 29 JUILLET  : Sainte Marthe. 
 
• VENDREDI 31 JUILLET : Saint Ignace de Loyola, prêtre, fondateur des 

jésuites +1556. 
 
• SAMEDI 1ER AOÛT : Saint Alphonse-Marie de Liguori, fondateur des 

rédemptoristes, docteur de l’Eglise, +1787. 
 
• MARDI 4 AOÛT : Saint Jean-Marie Vianney, curé d’Ars, saint patron des 

curés +1859. 
 
• JEUDI 6 AOÛT : Transfiguration du Seigneur.  
 
• SAMEDI 8 AOÛT : Saint Dominique, prêtre, fondateur de l’ordre 

dominicain, +1221. 
 
• LUNDI 10 AOÛT : Saint Laurent, diacre, martyr, +258. 
 
• MARDI 11 AOÛT : Sainte Claire, vierge fondatrice des Clarisses, +1253. 
 
• VENDREDI 14 AOÛT : Saint Maximilien Kolbe, prêtre, martyr +1941. 
 
• SAMEDI 15 AOÛT : Assomption de la Vierge Marie. 
 
• JEUDI 20 AOÛT : Saint Bernard, docteur de l’Eglise +1153. 
 
• VENDREDI 21 AOÛT : Saint Pie X, pape, +1914. 
 
• SAMEDI 22 AOÛT : La Vierge Marie, reine. 
 
• LUNDI 24 AOÛT : Saint Barthélemy, apôtre. 
 
• JEUDI 27 AOÛT : Sainte Monique, mère de saint Augustin, +vers 387. 
 
• VENDREDI 28 AOÛT : Saint Augustin, docteur de l’Eglise, +430. 
 
• SAMEDI 29 AOÛT : Martyre de Saint Jean-Baptiste. 

 
—————— 

 

 
 
 

Tous les renseignements au dos de la feuille pour les horaires d’été.  

 

Les vacances,  

pour aller à l’essentiel par la Parole de Dieu… 
 

 

U n grand MERCI à toutes celles et ceux qui se sont attelés à la 
Mission à St-Pierre du Gros Caillou pendant ces années ! Je 

n’ai pu remercier tous ceux qui se sont manifestés, mais ma prière 
vous emporte au gré de mes déplacements, notamment à l’abbaye 
de Solesmes. 
 
Vous savez ce que vous allez faire de vos vacances… prenez le feuillet 
« Livres pour l’été » (ou cliquez sur le site paroissial http://
www.stpierredugroscaillou.com/), vous y trouverez des suggestions 
fort passionnantes en matière de livres « spi » pour votre joie (bible, 
Pape François, bioéthique, histoire de l’Eglise, prière, trouver son 
identité, religion et société…) sur la plage ou dans vos marches 
estivales, quelle aubaine ! Approfondissez votre culture ! 
 
Tout l’été, chaque dimanche, ce seront les admirables 
enseignements de Jésus. C’est dans les moments de loisirs que nous 
sommes plus disponibles. Prendre le temps de réfléchir et prier, 
dialoguer et découvrir des sites spirituels nous donne une certaine 
profondeur. Ne perdons pas cette occasion !  
Des enjeux guettent les chrétiens ; ils ont besoin de se nourrir pour 
prendre part aux débats et être à la hauteur par leur témoignage. 
  
Retenez la date du dimanche de rentrée qui sera aussi celui de 
l’installation du P. Jacques de Longeaux nouveau curé le 11 octobre, 
messe le matin à 8h45 et surtout 11h (pour réunir 
exceptionnellement 10h et 11h15). 
 
Une autre ressource précieuse : http://levangileauquotidien.org/  
Bonnes et saintes vacances à tous. 

Père Richard Escudier, curé 

http://levangileauquotidien.org/


TEXTES DE L’ÉTÉ CET ÉTÉ 

DATES IMPORTANTES DE LA RENTRÉE 
 

 
• Lundi 21 septembre 9h00  
 Reprise de l’adoration à l’oratoire Saint-Jean Paul II 

 

• Mardi 22 septembre :  
 Reprise du catéchisme et de l’aumônerie.  

Pour s’inscrire :  
Catéchisme : cate@stpierredugroscaillou.com 
Dimanches 6 et 13 septembre à la sortie des messes 
Aumônerie : aumonerie@stpierredugroscaillou.com  
Dimanche 6 septembre à la sortie des messes, en semaine le mardi de 15h à 19h 
et le mercredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h00.  

 

• Dimanche 11 octobre 11h00 :  
 Messe d’installation du père Jacques de Longeaux  
  par monseigneur Philippe Marsset.  

ATTENTION la messe de 10h00 et la messe de 11h15 seront regroupées. 
 

• 21 et 22 novembre :  
 Fête paroissiale : la Bretagne au Gros Caillou  
 

HORAIRES D’ÉTÉ  
OUVERTURE DE L'ÉGLISE 

 du 6 juillet au 29 août 

Le Lundi : église fermée 
Du Mardi au Vendredi : 8h30-12h | 17h-19h 
Le Samedi : 9h-12h | 17h-20h 
Le Dimanche : 8h30-12h 

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

HORAIRES des MESSES  du 5 juillet au 29 août 

Le Lundi : 8h30 à l'oratoire Saint-Jean-Paul II 
Du Mardi au Vendredi : 8h30 à l'église 
Le Samedi : 18h30 (pas de messe à 8h30) 
Le Dimanche : 8h45 et 11h15 (pas de messe à 19h00) 
 
Mardi 14 juillet : messe à 8h30 puis l’église sera fermée.  

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

ACCUEIL des PRÊTRES du 5 juillet au 30 août 

Du Mardi au Vendredi  de 17h00 à 18h30 

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

SAMEDI 15 AOÛT 

Messe à 11h15 et 18h30 

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

PRÉSENCE des PRÊTRES 

Le Père Richard Escudier sera présent du 1er au 10 juillet et après le 15 août.  
Le Père Yvan Maréchal sera présent du 1er au 4 juillet 
Le Père Cyrille Novi sera présent du 1er au 30 juillet 

Le Père Charles Adjobi sera présent du 1er au 30 août.  

  

Nous aurons la joie d'accueillir au mois de juillet  

le Père Kévin PHOUET-FOE qui arrive du Cameroun.  

RENTREE 2020 

 
• Dimanche 5 juillet :   
 Lecture du livre du prophète Zacharie (Za 9, 9-10) 

 Psaume 144 : Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais !  
 Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (Rm 8, 9.11-13) 
 Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 11, 25-30) 
 

• Dimanche 12 juillet : 
Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 55, 10-11) 
Psaume 64 : Tu visites la terre et tu l’abreuves, Seigneur, tu bénis les semailles. 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (Rm 8, 18-23) 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 13, 1-23) 

 

• Dimanche 19 juillet :  
Lecture du livre de la Sagesse (Sg 12, 13.16-19) 
Psaume 85 : Toi qui es bon et qui pardonnes, écoute ma prière, Seigneur. 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (Rm 8, 26-27) 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 13, 24-43) 

 

• Dimanche 26 juillet :  
Lecture du premier livre des Rois (1 R 3, 5.7-12) 
Psaume 118 : De quel amour j’aime ta loi, Seigneur ! 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (Rm 8, 28-30) 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 13, 44-52) 

 

• Dimanche 2 août :  
Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 55, 1-3) 
Psaume 144 : Tu ouvres ta main, Seigneur : nous voici rassasiés. 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (Rm 8, 35.37-39) 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 14, 13-21) 

 

• Dimanche 9 août :  
Lecture du premier livre des Rois (1 R 19, 9a.11-13a) 
Psaume 84 : Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (Rm 9, 1-5) 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 14, 22-33) 

 

• Dimanche 16 août :  
Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 56, 1.6-7) 
Psaume 66 : Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; qu’ils te rendent grâce tous 
ensemble ! 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (Rm 11, 13-15.29-32) 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 15, 21-28) 

 

• Dimanche 23 août :  
Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 22, 19-23) 
Psaume 137 : Seigneur, éternel est ton amour : n’arrête pas l’œuvre de tes mains. 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (Rm 11, 33-36) 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 16, 13-20) 
 
 

Prochain numéro des Clés le 30 août 2020 

LIVRES DE L’ÉTÉ 
Vous trouverez dans les présentoirs de l’église une liste de livres 
sélectionnés et recommandés  à votre lecture pendant l’été.  
 

Bonne lecture ! 

RECHERCHE 
L’ACEL du Gros-Caillou recherche un piano de bonne qualité, muni de 
3 pédales et 2 amplificateurs, électrique de préférence, cédé 
gracieusement ou pour une somme modique.  
acel@stpierredugroscaillou.com 


