
PAROISSE SAINT-PIERRE 

Du gros-caillou 

92, RUE SAINT-DOMINIQUE 75007 PARIS 

Les Clés Année B / n°1278 

Dimanche 10 octobre 2021  
28ème dimanche du temps ordinaire  

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 

 

Regarder la vérité en face 
 

 Mardi dernier, 5 octobre, a été rendu public le rapport de la 
Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (Ciase), 
présidée par M. Jean-Marc Sauvé. Cette commission a été mise en place par 
la Conférence des évêques de France et à son initiative. Elle a fonctionné 
d’une manière totalement  indépendante. La mission qui lui a été confiée 
est triple : faire la lumière sur les abus sexuels sur mineurs dans l’Église 
catholique depuis 1950 ; comprendre les raisons qui ont conduit à sous-
estimer la gravité des faits et à les traiter d’une manière inappropriée ; faire 
des préconisations pour que ces actes ne se renouvellent pas et soient 
traités à la hauteur de leur gravité, afin que les enfants ne courent aucun 
risque dans les institutions catholiques. « Faire de l'Église une maison 
sûre» : telle est la volonté de nos évêques, telle doit être notre souci à 
chacun.  
 

 Le nombre estimé de personnes qui ont été victimes dans leur 
enfance d’abus sexuels de la part de prêtres, de religieux ou de laïcs 
travaillant dans des institutions éducatives catholiques est considérable et 
consternant. Nous en sommes profondément blessés. Il est heureux que 
l’Église ait eu le courage de regarder la vérité en face. C’est une exigence de 
vérité et de justice. C’est aussi un service rendu à l’ensemble de la société. Il 
est juste que les victimes aient été enfin entendues, qu’elles aient pu 
exprimer ce qu’elles avaient vécu, et qu’une aide financière, personnalisée 
en fonction des besoins d’assistance, soit prévue. Il est nécessaire que des 
dispositions soient prises pour l’avenir afin d’écouter les victimes et de 
prévenir ces faits. La collégialité, le débat et le respect du droit sont les 
conditions de la bonne santé spirituelle et morale de toute communauté 
chrétienne.  
 

 En ce jour de rentrée paroissiale, portons un regard de foi et 
d’espérance sur l’Église : un regard lucide, qui n’idéalise pas, mais qui ne 
cède pas non plus au découragement. L’Église est constituée de femmes et 
d’hommes pécheurs, mais elle est aussi l’Église du Christ, sanctifiée par 
l’Esprit. Dieu émonde son Église, Il ne l’abandonne pas. Il donne la force 
d’affronter la tempête. Une paroisse est une communion fraternelle et 
missionnaire qui se reçoit du Christ et de son Eucharistie. Voilà ce qui nous 
est donné et demandé de construire à travers toutes nos activités. Je 
souhaite que chacun puisse trouver sa place dans notre communauté et 
participe activement à sa vie. Notre paroisse est confiée à la responsabilité 
de tous. Vivons en enfants de lumière dans la joie de la foi et avec la force 
de l’espérance.  
 

Père Jacques de Longeaux, curé 

LES RENDEZ-VOUS DE SAINT-PIERRE 28ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Lecture du livre de la Sagesse (Sg 7, 7-11) 
J’ai prié, et le discernement m’a été donné. J’ai supplié, et l’esprit de la Sagesse est 
venu en moi. Je l’ai préférée aux trônes et aux sceptres ; à côté d’elle, j’ai tenu pour 
rien la richesse ; je ne l’ai pas comparée à la pierre la plus précieuse ; tout l’or du 
monde auprès d’elle n’est qu’un peu de sable, et, en face d’elle, l’argent sera 
regardé comme de la boue. Plus que la santé et la beauté, je l’ai aimée ; je l’ai 
choisie de préférence à la lumière, parce que sa clarté ne s’éteint pas. Tous les biens 
me sont venus avec elle et, par ses mains, une richesse incalculable. 

 
 
 

Psaume 89 :  
R/ Rassasie-nous de ton amour, Seigneur : nous serons dans la joie. 
 

Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : 
que nos cœurs pénètrent la sagesse. 
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? 
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. 

 

Rassasie-nous de ton amour au matin, 
que nous passions nos jours dans la joie et les chants. 
Rends-nous en joies tes jours de châtiment 
et les années où nous connaissions le malheur. 

 

Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs 
     et ta splendeur à leurs fils. 
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu ! 
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains ; 
oui, consolide l’ouvrage de nos mains. 
 
 
 

 

Lecture de la lettre aux Hébreux (He 4, 12-13) 
Frères, elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu’une épée à 
deux tranchants ; elle va jusqu’au point de partage de l’âme et de l’esprit, des 
jointures et des moelles ; elle juge des intentions et des pensées du cœur. Pas une 
créature n’échappe à ses yeux, tout est nu devant elle, soumis à son regard ; nous 
aurons à lui rendre des comptes. 

 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 10, 17-30) 
En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et, tombant à 
ses genoux, lui demanda : « Bon Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en 
héritage ? » Jésus lui dit : « Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n’est bon, sinon 
Dieu seul. Tu connais les commandements : Ne commets pas de meurtre, ne commets 
pas d’adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignage, ne fais de 
tort à personne, honore ton père et ta mère. » L’homme répondit : « Maître, tout cela, 
je l’ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui, et il l’aima. Il lui 
dit : « Une seule chose te manque : va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres ; 
alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint 
sombre et s’en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour 
de lui et dit à ses disciples : « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des 
richesses d’entrer dans le royaume de Dieu ! » Les disciples étaient stupéfaits de ces 
paroles. Jésus reprenant la parole leur dit : « Mes enfants, comme il est difficile 
d’entrer dans le royaume de Dieu ! Il est plus facile à un chameau de passer par le 
trou d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus 
déconcertés, les disciples se demandaient entre eux : « Mais alors, qui peut être 
sauvé ? » Jésus les regarde et dit : « Pour les hommes, c’est impossible, mais pas pour 
Dieu ; car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à dire à Jésus : « Voici que nous 
avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara : « Amen, je vous le dis : nul n’aura 
quitté, à cause de moi et de l’Évangile, une maison, des frères, des sœurs, une mère, 
un père, des enfants ou une terre sans qu’il reçoive, en ce temps déjà, le centuple : 
maisons, frères, sœurs, mères, enfants et terres, avec des persécutions, et, dans le 
monde à venir, la vie éternelle. » 

 

• Mardi 12 oct. :  18h00 : Conférence St-Vincent de Paul     s.conseils 
   20h30 : Préparation au baptême      s.conseils 
 

Mercredi 13 oct. :  20h30 : 
 

• Jeudi 14 oct. 20h30 : Soirée de louange et d’adoration          église 

• Dimanche 17 oct. 17h00 : Conférence du P. Florian Racine et vêpres        église 
 

—————— 
Chapelet tous les jours à 17h30 dans la chapelle  

Notre-Dame de Bonne-Délivrance. 

L’ÉGLISE EN PRIÈRE 

Les saints de la semaine :  
Lundi 11 octobre :   Saint Jean XXIII (+1963) 
Vendredi 15 octobre :   Sainte Thérèse d’Avila, docteur de l’Église (+1582) 
Samedi 16 octobre :   Sainte Edwige (+1243)  
     Sainte Marguerite-Marie Alacoque (+1690) 
 
 

Est devenu enfant de Dieu :   
 Noah KHEMIRI  
 
Sont entrées dans la maison du Père :  
 Michelle MILLOZ, Blanche BIDOU 



CETTE SEMAINE 

Guide paroissial 2021-2022 
Il est arrivé ! 

Il est tout nouveau ! 
 

N’hésitez pas à prendre le guide paroissial pour vous, vos 
familles, vos voisins... 

Ordination diaconale d’Hervé Lejeune 
Samedi 9 octobre 2021  
à 10h00 à Saint-Sulpice (6ème). 

Vous êtes tous chaleureusement conviés.  
 

Hervé Lejeune sera ordonné avec Christophe BAULINET (Saint-Jean-Bosco, 
15e), Jean BERRADA (Saint-Honoré-d’Eylau, 16e), Shenen Roch FENG (Saint-
Hippolyte, 13e), Benoît DE MAISONNEUVE (Chapelle du Saint-Sacrement, 
16e), Oleg OUSS (Saint-Lambert-de-Vaugirard, 15e), Théophile TOSSAVI 
(Sainte-Marguerite, 11e) et Patrick VIGNAL (Saint-Joseph-des-Épinettes, 17e).  
Nous pouvons les prendre dans nos prières. Une messe d’action de grâces 
sera célébrée le 15 octobre à 19h00 à Notre-Dame des Victoires (Paris 2°). 

CE WEEK-END 

NOUVEAUTÉS 

"Laissez les enfants venir à moi" Mc 10, 14 

L’adoration pour les enfants 
samedi 16 octobre de 10h30 à 10h50. 

à l'oratoire Saint-Jean-Paul II  
 

Adoration animée, ouverte à tous les enfants de 4 à 11 ans.  
 

Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte. 

Soirée de Louange et d’Adoration 
Jeudi 14 octobre 2021 à 20h30 

 

• Louange de 20h30 à 21h00 
• Adoration méditée jusqu’à 21h45 
• Possibilité de se confesser - Prière des frères 
• Mission de rue. 

 

- Il est possible de rejoindre une petite chorale pour animer ces soirées. 
Répétition le lundi précédant la soirée de 20h30 à 22h, et de 19h30 à 20h30 
avant la soirée dans l’église.  
- Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour la mise en place de 
l’église pour la soirée et pour la mission de rue.  
Pour toutes informations, contacter :  
Antoinette Bayon de la Tour  : soireelouangeadorationspgc@gmail.com  
 

Dates des prochaines soirées de louange et d’adoration :  
16 décembre - 27 janvier - 7 avril - 9 juin 2022  

Proposition pour tous les enfants :  

UN CONCOURS de DESSIN 
 

Le père de Longeaux propose aux enfants qui le souhaitent de participer à la 
réalisation de la carte de vœux de la paroisse (qui sera envoyée aux 
paroissiens, évêques, personnalités…).  
Pour cela, il faut que le dessin (crayon, peinture, aquarelle…) représente la 
Sainte Famille, avec ou sans les bergers, avec ou sans rois mages, le tout sur 
un papier A4 (un peu épais) de couleur blanc ou blanc cassé.  

Diffusons la joie de Noël ! 
Les prix seront remis le dimanche 21 novembre après-midi, au cours de la fête 
paroissiale, par un jury d’exception.  
=> Déposez les dessins dans une enveloppe avec : nom, prénom, âge de 
l’enfant et numéro de téléphone des parents à l’accueil de la paroisse avant le 
15 novembre 2021.  
 

Pour tous renseignements supplémentaires, envoyez un mail à : 
communication@stpierredugroscaillou.com 

Rentrée paroissiale  
dimanche 10 octobre 

messes à 8h45 - 11h00  et 19h00 

A l’issue de la messe de 11h00, présentation des activités de la paroisse, 
apéritif, déjeuner sorti du sac,  

puis Assemblée paroissiale de 14h30 à 16h30. 
Vêpres à 16h30. 

Conférence  
« cheminement vers la guérison spirituelle » 

Suivre l’exemple des saints pour surmonter nos blessures. 

Par Mme le professeur Dawn Eden Goldstein, s.th.d  
Mercredi 13 octobre 2021 à 20h30 

dans la crypte de la paroisse 

L’Adoration perpétuelle 
Dimanche 17 octobre 2021 

 

Le Père Florian Racine, prêtre du diocèse de Toulon-Fréjus, recteur de 
la basilique Sainte Marie-Madeleine à Saint-Maximin-la-Sainte-

Baume, fondateur des Missionnaires du Saint Sacrement,  
prêchera à toutes les messes  

du week-end du 16 et 17 octobre prochain.  
 

Il donnera une conférence sur l’adoration perpétuelle  
dimanche 17 octobre à 17h00 dans l’église.  

Cette conférence sera suivie des vêpres à 18h30. Le vicariat pour les personnes handicapées  
organise une journée diocésaine festive et conviviale pour les 

personnes portant un handicap mental accompagnées par leurs 
familles :  

le dimanche 17 octobre 2021 de 10h45 à 17h,  

à Saint-Pierre du Gros Caillou.  
Au programme : messe dominicale, déjeuner, ateliers, chants, goûter. 

 

L’équipe organisation demande de l’aide pour offrir une belle journée 
à tous les participants, à savoir :  

 

• 2 ou 3 personnes pour accueillir les participants de 10h45 à 11h15.  
• 3 ou 4 personnes pour aider les animateurs des ateliers l’après-midi 

de 14h à 16h (cela peut être les mêmes que le matin).  
• 3 ou 4 personnes pour aider à l’encadrement de la journée 

(vérification des passes sanitaires, guider les personnes, installation 
des tables, etc.) 

• De l’aide au rangement en fin de journée (17h00). 
 

Renseignements et inscriptions :  
apolti@diocese-paris.net ou 06 07 72 37 87.  

Passe sanitaire obligatoire  

DIOCÈSE 

À la suite du rapport « ciase » 
 

Vous pouvez retrouver le message de Mgr Michel Aupetit adressé 
mardi 5 octobre dernier sur le site du diocèse :  
https://www.paris.catholique.fr/message-de-mgr-michel-aupetit-aux-
56704.html 

———— 
Mardi 12 octobre 2021 à 20h00 

à la paroisse Saint-François-Xavier,  
M. Paul Airiau, docteur en histoire et professeur agrégé en classes 
préparatoires, chargé de recherche au service de la CIASE pendant ces 
deux années de travaux, aidera à recevoir et à comprendre ce rapport.  
 

De 19h15 à 20h : temps d’adoration pour porter cette intention dans 
la prière.  

———— 
 Vous pouvez revoir la conférence de presse de la remise du rapport :  

https://www.youtube.com/watch?v=fjNygkBwMv0 

 Présentation du Parcours Effusion 
Jeudi 21 octobre 2021 à 20h30  

Dans la crypte 
• Qu’est-ce que l’effusion ?  
• Comment se déroule le parcours ?  
• Quel fruit peut-on en attendre ?  
• Comment bien profiter de ce parcours ?  
• Réponses à vos interrogations.  

Avec le père de Raucourt et le père Froissart 
Vous pouvez déjà vous inscrire : effusionspgc@gmail.com 

mailto:soireelouangeadorationspgc@gmail.com
mailto:effusionspgc@gmail.com

