
PAROISSE SAINT-PIERRE 

Du gros-caillou 

92, RUE SAINT-DOMINIQUE 75007 PARIS 

Les Clés 
Année A / n°1237 

Dimanche  25 octobre 2020 - 30ème dimanche du temps ordinaire 

LES RENDEZ-VOUS de SAINT-PIERRE 

 

⬧ Samedi 24 octobre :    Saint Antoine-Marie Claret, évêque (1870) 
⬧ Mercredi 28 octobre :   Saint Simon et saint Jude (Thaddée), apôtres 

--- 
 

⬧ Est devenu enfant de Dieu par le baptême :  Ambroise VAUDOUR  
 

⬧ Ont rejoint la Maison du Père :  Jean-Louis FABIÉ, Jean-Jacques de BOISSIEU, 
Valérie TEIL et Bernard SANONER 
Bernard et Guillemette Sanoner sont des paroissiens de longue date, très 
engagés dans la vie de notre communauté. En particulier, ils ont grandement 
aidé à l’accueil des réfugiés du Gros-Caillou.  
Nous assurons Guillemette ainsi que toute sa famille de notre prière et de notre 
amitié.  

L’ÉGLISE EN PRIÈRE 

 

du mardi au vendredi de 17h00 à 19h00  
et le samedi de 10h30 à 12h00 

 

⬧ 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)  

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   

et le samedi de 9h à 12h00 

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

HORAIRES des MESSES   

 

- Mardi 3 novembre 18h00 : Réunion de la Conférence St-Vincent de P. s. paroissiale 
                

- Mercredi 4 novembre 10h30 : Réunion du MCR (Mouvt. chrétien des retraités)     s. des conseils  
    14h30 : Conférence des terminales de La Rochefoucauld crypte 
     

- Jeudi 5 novembre       Conseil pastoral     s. des conseils 
 

- Samedi 7 novembre 17h30 : Chapelet de Fatima               chapelle 
 

- Dimanche 8 novembre 11h15: Première communion du catéchisme  
      

 ———— 

Tous les jours, à 18h00, chapelet à la chapelle. 

Jean-Jacques de Boissieu 
 

U ne grande figure, un pilier, de notre paroisse vient de nous quitter. 
Depuis deux mois que je suis curé, que je rencontre beaucoup de 

personnes et visite les nombreux groupes qui font la richesse et le 
dynamisme de notre communauté, le nom de Jean-Jacques revient souvent 
dans les échanges. Il est à l’origine, ou a assumé la responsabilité, de 
plusieurs importantes initiatives en faveur des personnes isolées ou sans 
domicile de notre quartier : les repas des sans-abris, hiver solidaire, le 
déjeuner de Noël des personnes seules, et d’autres encore. Plus largement, 
il veillait sur l’ensemble du pôle « solidarité » de notre paroisse. Il a su 
mettre en place des équipes solides qui poursuivront son action. 
 

Jean-Jacques est né en 1935. Marié avec Muriel et père de deux enfants, 
son premier engagement professionnel fut dans l’armée : Saint-Cyr, puis 
officier de chasseurs alpins, pendant sept ans. Il s’est ensuite orienté vers la 
finance jusqu’à assumer la direction d’un groupe financier.  
A sa retraite, Jean-Jacques a commencé une nouvelle vie d’aumônier de 
prison : quatre ans à la prison de Bois d’Arcy, puis dix ans, à plein temps, à 
l’aumônerie de la prison de la Santé, dont il a été responsable. Il a ensuite 
rejoint l’aumônerie de l’hôpital Sainte-Anne. C’est alors qu’il s’est 
davantage engagé à Saint-Pierre du Gros-Caillou. 
 

Jean-Jacques a été ordonné diacre par le cardinal Lustiger en 2003. Il offre 
un bel exemple de vie diaconale, de vie accordée au sacrement reçu. Par ce 
qu’il fut et par ce qu’il fit, Jean-Jacques a été signe du Christ Serviteur, 
jusque dans ces derniers mois, passés à l’hôpital, réduit à l’impuissance.  
Il laisse le souvenir d’un homme de contact et d’action, sensible aux appels 
des plus pauvres et des laissés-pour-compte, qui savait initier des projets, 
leur donner vie et les soutenir. Un homme engagé et responsable, plein de 
dynamisme et d’idées, qui a mis ses talents au service de la charité envers 
le prochain. 
 

Je n’aurai pas connu Jean-Jacques longtemps : juste le temps d’une 
rencontre personnelle, de deux réunions et d’un déjeuner au mois de juin 
dernier, plus deux visites à l’hôpital. Je mesure son rayonnement par les 
échos que je reçois de son action et par l’émotion que soulève sa 
disparition. 
 

En pensant à notre diacre, me reviennent à l’esprit les mots du Christ dans 
la parabole des talents : « Serviteur bon et fidèle (…) entre dans la joie de 
ton Seigneur » (Mt 25, 21).  
 

Oui, Seigneur, Dieu de miséricorde, nous t’en prions, ouvre grandes les 
portes du Royaume à ton fidèle serviteur.  
 

Père Jacques de Longeaux, curé 

30ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Lecture du livre de l’Exode (Ex 22, 20-26) 

Ainsi parle le Seigneur : « Tu n’exploiteras pas l’immigré, tu ne l’opprimeras 
pas, car vous étiez vous-mêmes des immigrés au pays d’Égypte. Vous 
n’accablerez pas la veuve et l’orphelin. Si tu les accables et qu’ils crient vers 
moi, j’écouterai leur cri. Ma colère s’enflammera et je vous ferai périr par 
l’épée : vos femmes deviendront veuves, et vos fils, orphelins. Si tu prêtes 
de l’argent à quelqu’un de mon peuple, à un pauvre parmi tes frères, tu 
n’agiras pas envers lui comme un usurier : tu ne lui imposeras pas d’intérêts. 
Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le 
coucher du soleil. C’est tout ce qu’il a pour se couvrir ; c’est le manteau dont 
il s’enveloppe, la seule couverture qu’il ait pour dormir. S’il crie vers moi, je 
l’écouterai, car moi, je suis compatissant ! » 

 

Psaume 17 : Je t’aime, Seigneur, ma force.  
 

Je t’aime, Seigneur, ma force : 
Seigneur, mon roc, ma forteresse, 
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite, 
mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire ! 
 
Louange à Dieu ! Quand je fais appel au Seigneur, 
je suis sauvé de tous mes ennemis. 
Lui m’a dégagé, mis au large, 
il m’a libéré, car il m’aime. 
 
Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher ! 
Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire ! 
Il donne à son roi de grandes victoires, 
il se montre fidèle à son messie. 

 
 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (1 Th 

1, 5c-10) 
Frères, vous savez comment nous nous sommes comportés chez vous pour 
votre bien. Et vous-mêmes, en fait, vous nous avez imités, nous et le 
Seigneur, en accueillant la Parole au milieu de bien des épreuves, avec la joie 
de l’Esprit Saint. Ainsi vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants 
de Macédoine et de Grèce. Et ce n’est pas seulement en Macédoine et en 
Grèce qu’à partir de chez vous la parole du Seigneur a retenti, mais la 
nouvelle de votre foi en Dieu s’est si bien répandue partout que nous 
n’avons pas besoin d’en parler. En effet, les gens racontent, à notre sujet, 
l’accueil que nous avons reçu chez vous ; ils disent comment vous vous êtes 
convertis à Dieu en vous détournant des idoles, afin de servir le Dieu vivant 
et véritable, et afin d’attendre des cieux son Fils qu’il a ressuscité d’entre les 
morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient. 

 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 22, 34-40) 
En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche 
aux sadducéens, se réunirent, et l’un d’entre eux, un docteur de la Loi, posa 
une question à Jésus pour le mettre à l’épreuve : « Maître, dans la Loi, quel 
est le grand commandement ? » Jésus lui répondit : « Tu aimeras le Seigneur 
ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le 
grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable : Tu 
aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements 
dépend toute la Loi, ainsi que les Prophètes. » 
 

—————— 



ENCYCLIQUE du PAPE FRANCOIS 
 

FRATELLI TUTTI 
 

La nouvelle encyclique du pape François sur la fraternité et l’amitié 
sociale est désormais disponible. Vous pouvez vous la procurer à 
l’accueil de la paroisse (aux horaires d’ouverture). 

 

En février 2016, Jean-Jacques s’était 
prêté pour les Clés au jeu des questions
-réponses. Il nous témoignait de sa 
mission de diacre dans la vie de tous les 
jours et dans les actions qu’il  menait. 
Nous republions cet interview. 
 
 
1. Tout d’abord, qu’est-ce qu’un 
diacre ? A quoi sert-il ?  

Restauré par Vatican II, le diaconat 
fait partie du sacrement de l’Ordre 
qui comprend les évêques, les 
prêtres et les diacres. L’imposition 
des mains qu’il reçoit lors de 
l’ordination n’est pas en vue du 
sacerdoce mais du service : service 
de la proclamation de l’Evangile, de 
la liturgie et de la charité. Aux côtés du célébrant à la messe, le diacre est 
signe sacramentel du Christ Serviteur.  

 
2. Qui êtes-vous ?  

Je suis retraité, marié, père de 2 enfants avec une petite-fille. Saint-Cyrien, 
officier 7 ans (en particulier dans les Chasseurs alpins à Annecy, Chamonix), 
j’ai été, après reprise des études en cours du soir, financier puis responsable 
d’un groupe financier.  

 
3. Quel est votre parcours ?  

Peu présent à la paroisse pendant une longue période, j’ai passé 4 ans 
comme aumônier à la prison de Bois d’Arcy, puis 10 ans comme aumônier à 
plein temps, responsable de l’aumônerie de la prison de la Santé. J’ai été 
appelé au diaconat par le Cardinal Lustiger et ordonné en 2003. Je suis 
depuis 5 ans à l’aumônerie de l’Hôpital Sainte-Anne mais davantage présent 
à la paroisse.  

 
4. Comment vivre son diaconat dans la vie de tous les jours et dans sa famille ?  

Le parcours diaconal se fait avec l’épouse qui accepte de « perdre » un peu 
son mari à l’ordination ; mais curieusement, si l’on peut dire, ce sacrement 
les rapproche. Le sacrement de mariage reste toutefois premier. Il faut donc 
trouver un équilibre entre les différents services. 

 
5. Vous accompagnez le pôle solidarité de la paroisse. En quoi ce pôle est-il 
important ? A-t-on des liens avec les associations du quartier ?  

Les mouvements caritatifs de la paroisse (La Conférence saint-Vincent de 
Paul, la Maison des Mamans, les Maraudes, la soupe fraternelle, le repas de 
Noël des personnes isolées, les Veilleurs de Proximité) sont orientés vers les 
solitudes et les pauvretés et trouvent leur source dans l’Eucharistie. Nous 
envisageons de participer au projet national « Monalisa » qui mettra en 
réseau les associations de notre secteur au service des personnes âgées et 
démunies.  

 
6. Une question supplémentaire : quel est votre péché mignon ?  

La musique baroque et les opéras.  
 
7. Votre devise, leitmotiv ?  

« Sans moi vous ne pouvez rien faire. » Jn 15, 1 
 

———————— 

Sainte Geneviève dans le diocèse 
Prochaines rencontres diocésaines : 
• 24, 25 et 26 novembre : vénération des reliques à la paroisse. Plus d’informations à 

venir… Soyez attentifs ! 
 

• 18 au 20 novembre : un colloque scientifique se tiendra au Collège des Bernardins 
et à l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, avec la participation de la 
Bibliothèque Sainte-Geneviève.  

Inscriptions : aux Bernardins, programme détaillé www.collègedesbernardins.fr, 
rubrique sur sainte Geneviève.  

 

• 4 au 13 décembre : grand spectacle vivant immersif et participatif dans l’église Saint
-Étienne du Mont, le parvis et les rues adjacentes. Spectacle organisé et réalisé 
pour retracer les grands événements de la vie de sainte Geneviève. www.genevieve
-spectacle.fr 

 

• 3 au 11 janvier 2021 : Neuvaine de sainte Geneviève à la paroisse Saint-Étienne du 
Mont avec un hommage aux personnels soignants durant la pandémie. Chaque 
jour, messe solennelle à 15h suivie de la vénération des reliques.  

VACANCES DE LA TOUSSAINT 

ANNÉE  

Ste Geneviève + 1 an 

En raison de la crise sanitaire que nous traversons, de nombreux événements prévus 
dans le cadre de cette année jubilaire n’ont pu se dérouler. Monseigneur Michel Aupe-
tit a annoncé la prolongation de l’année sainte Geneviève jusqu’au 9 octobre 2021. 

L’Adoration 
En raison des annonces gouvernementales, l’adoration continuera pendant les 
vacances de la Toussaint les deux mardis des vacances, mais uniquement 
en journée :  

• Mardi 20 octobre de 7h00 à 20h45 

• Mardi 27 octobre de 7h00 à 20h45 
 
Merci de vous inscrire sur les panneaux au fond de l’église pendant le 
week-end et à l’oratoire pendant la semaine.  
 

Par ailleurs, plusieurs créneaux sont encore à pourvoir, n’hésitez pas à 
prendre contact avec : adorateurs@adoration-spgc.info 

(ou inscrivez-vous à l’accueil) 
 

 Comme vous vous en doutez, nous allons être obligés, à partir du lundi 2 
novembre de modifier les horaires d’adoration. Par conséquent, l’adoration du 
Saint-Sacrement se fera de 7h du matin à 20h45.  

Pendant les vacances :  
(17 octobre au 1er novembre) 

 

• Les horaires des messes de semaine sont maintenus, ainsi que les horaires des 
messes dominicales.  

 

• L’accueil de la paroisse : le bureau d’accueil sera ouvert uniquement le matin de 
9h00 à 12h00. Une permanence sera assurée par le secrétariat l’après-midi (sauf 
le mercredi). L’accueil des prêtres sera assuré comme d’habitude, à l’exception  
du jeudi 22 et du vendredi 30 octobre.  

 

• Le lundi 2 novembre - Commémoration de tous les fidèles défunts. À la messe de 
19h00 seront cités tous les défunts de la paroisse durant l’année.  

 

 Pour toutes les personnes qui ont perdu un proche pendant la période de 
confinement et qui n’ont pu se rendre aux obsèques, si vous souhaitez que le nom 
d’un défunt soit cité pendant la messe du 2 novembre à 19h00, envoyez un mail à : 
secretariat@stpierredugroscaillou.com ou téléphonez au 01 44 42 04 22 (sauf 
mercredi) pour donner le nom et le prénom du défunt avant le jeudi 29 octobre 
15h00.    

la fête Paroissiale  
 

À la suite des annonces présidentielles faites le mercredi 14 octobre et au vu du 
contexte sanitaire actuel, nous avons pris la décision d’annuler la fête paroissiale qui 
devait se tenir les 21 et 22 novembre prochains.  

 

AVIS DE RECHERCHE  
Nous attirons l’attention de tous !  

La paroisse est à la recherche de ses deux pianos qui servent habituellement pour les 
répétitions de chorale, ainsi que pour les soirées de louange et 
d’adoration et pour certaines messes.  
Si l’un d’entre vous avait omis de les remettre à leur place, merci de le 
faire le plus rapidement possible et de prévenir le secrétariat.  
Un grand merci par avance ! 

FESTIVAL DE LA VIE 
 

14 novembre à 9h15  
Grande Crypte de Saint-Honoré d’Eylau  

69 bis rue Boissière 75016 Paris  
 

Une journée pour redécouvrir la force du message de Jean-Paul II, 25 ans après la 
publication d’“Evangelium vitae”, avec la participation de Mgr Michel Aupetit, 
archevêque de Paris.  
2020 est le 25e anniversaire de l’encyclique de saint Jean-Paul II « Evangelium Vitæ » 
sur la valeur incomparable de la personne humaine. Plus encore qu’un 
enseignement, l’encyclique est un appel à initier une nouvelle culture de la vie 
humaine à travers l’annonce, le service et la célébration de l’Évangile de la Vie : un 
chantier toujours en cours. Aussi le diocèse de Paris vous invite à entendre cet appel 
de manière renouvelée au travers de conférences, de témoignages, de rencontres, 
de la célébration eucharistique et de spectacles festifs. Rendez-vous seuls ou en 
famille le samedi 14 novembre 2020 avec Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris.  
 
INFORMATIONS ET PROGRAMME :  
  https://www.paris.catholique.fr/festival-de-la-vie.html 
 

INSCRIPTIONS :  
  http://inscriptions.festivaldelavie.fr/ 

Changement d’Heure 
Attention dans la nuit de samedi 24 octobre au dimanche 25 octobre...n’oubliez pas 
de reculer votre montre d’une heure : à 11h il sera 10h.  


