
PAROISSE SAINT-PIERRE 

Du gros-caillou 

92, RUE SAINT-DOMINIQUE 75007 PARIS 

Les Clés 
Année A / n°1233 

Dimanche 27 septembre 2020 - 26ème dimanche du temps ordinaire 

LES RENDEZ-VOUS de SAINT-PIERRE 

 

⬧ Mardi 29 septembre :   Saints Michel, Gabriel et Raphaël, archanges. 
⬧ Mercredi 30 septembre :  Saint Jérôme, prêtre, docteur de l’Église (420). 
⬧ Jeudi 1er octobre :    Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, vierge, docteur 

  de l’Église (1897). 
⬧ Vendredi 2 octobre :   Saints Anges gardiens.  

--- 
 

⬧ Est devenu enfant de Dieu : François d'AVOUT d'AUERSTAEDT  
 

⬧ Ont rejoint la Maison du Père : Roger SAINT-JUST , JEAN-PAUL COURTIER  

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   

26ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Lecture du livre du prophète Ézékiel (Ez 18, 25-28) 

Ainsi parle le Seigneur : « Vous dites : ‘La conduite du Seigneur n’est pas la 
bonne’. Écoutez donc, fils d’Israël : est-ce ma conduite qui n’est pas la 
bonne ? N’est-ce pas plutôt la vôtre ? Si le juste se détourne de sa justice, 
commet le mal, et meurt dans cet état, c’est à cause de son mal qu’il 
mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit 
et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s’est détourné de ses 
crimes. C’est certain, il vivra, il ne mourra pas. » 

 

Psaume 24 : Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse.  
 

Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
car tu es le Dieu qui me sauve. 
 

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 
ton amour qui est de toujours. 
Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse ; 
dans ton amour, ne m’oublie pas. 
 

Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles, 
il enseigne aux humbles son chemin. 

 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (Ph 2, 1-11) 
Frères, s’il est vrai que, dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si 
l’on s’encourage avec amour, si l’on est en communion dans l’Esprit, si l’on a 
de la tendresse et de la compassion, alors, pour que ma joie soit complète, 
ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments ; 
recherchez l’unité. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez 
d’humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-mêmes. Que chacun de 
vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts ; pensez aussi à ceux des 
autres. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus : ayant la 
condition de Dieu, il ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. 
Mais il s’est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable 
aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s’est abaissé, devenant 
obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix. C’est pourquoi Dieu l’a 
exalté : il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu’au nom de 
Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute 
langue proclame : « Jésus Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père. 

 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 21, 28-32) 
En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple : 
« Quel est votre avis ? Un homme avait deux fils. Il vint trouver le premier et 
lui dit : ‘Mon enfant, va travailler aujourd’hui à la vigne.’ Celui-ci répondit : 
‘Je ne veux pas.’ Mais ensuite, s’étant repenti, il y alla. Puis le père alla 
trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit : ‘Oui, 
Seigneur !’ et il n’y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du père ? » Ils 
lui répondent : « Le premier. » Jésus leur dit : « Amen, je vous le déclare : les 
publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car 
Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n’avez 
pas cru à sa parole ; mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis 
que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard 
pour croire à sa parole. » 

—————— 

 

- Mardi 29 septembre 18h00 : Réunion de la conférence St-Vincent de P.    s. conseils 
                

- Mercredi 30 septembre  11h00 : Messe des 2nde de La Rochefoucauld        église 
    20h30 : Préparation au baptême   s. paroissiale 
 

- Jeudi 1er octobre   19h30: Conseil pastoral          s. conseils 
 

- Vendredi 2 octobre 10h00 : Célébration pour l’école La Rochefoucauld église
    (primaire)    
    11h00 : Messe de rentrée de La Rochefoucauld  église 
    (4ème et 3ème) 
 

- Samedi 3 octobre   10h30 : Confirmations des élèves de l’aumônerie et de  
    l’institut de l’Alma par Monseigneur Alexis Leproux.  
    14h00 : Réunion des servants d’autel           sacristie 
    17h30 : Chapelet de Fatima            chapelle 
 

- Dimanche 4 octobre 19h00 : Messe Missionnaire 
———— 

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

« Frères, s’il est vrai… » 
 

 

D ans l’épître de ce dimanche, saint Paul rappelle les traits essentiels 
d’une communauté chrétienne, le minimum pour qu’elle soit 

cette réalité vivante voulue par le Christ.  
 
Peut-être dira-t-on que saint Paul est ambitieux ? Mais pouvons-nous 
nous passer d’ambition ? Surtout à une époque où le christianisme passe 
mal d’une génération à l’autre dans les familles et où de nombreuses 
propositions se disputent le marché de la croyance. 
 
Le début de l’année scolaire est un moment propice pour nous demander, 
de façon personnelle et communautaire, si notre paroisse atteint ce 
minimum vital. En effet, la culture individualiste dans laquelle nous vivons 
nous imprègne malgré nous et elle nous porte souvent à négliger ce 
minimum, en le subordonnant à toutes sortes d’impératifs individuels. Or 
si nous prétendons vivre notre foi sur un mode individualiste, la flamme 
de nos communautés chrétiennes paroissiales s’éteindra, et notre foi elle-
même sera en danger d’extinction, parce que la foi a besoin d’être 
partagée. 
 
Demandons-nous donc si notre paroisse nous permet de vivre des 
relations de ce type avec d’autres chrétiens :  
- « Frères, s’il est vrai que, dans le Christ, on se réconforte les uns les 
autres… 
- … si l’on s’encourage avec amour, …  
- … si l’on est en communion dans l’Esprit, … 
- … si l’on a de la tendresse et de la compassion ». 
 
Que l’Esprit Saint nous aide à mettre en œuvre ce programme essentiel à 
notre identité chrétienne, pour que notre paroisse devienne toujours plus 
une famille, où la foi est nourrie et communiquée. 
 

Père Grégoire Froissart, vicaire 



…DIOCÈSE 

• Dimanche 4 octobre à 19h 
 Messe Missionnaire.  
Viens : 

 (re) découvrir la Messe 
 (re) trouver des frères et sœurs 
 (re) connecter ta vie avec Dieu ! 
 

Prochaines messes missionnaires :  
15 novembre | 13 décembre | 10 janvier | 7 février | 14 mars | 11 avril 
30 mai | 13 juin. 

CETTE SEMAINE 

NOUVELLE PAGE SUR LE SITE INTERNET DE LA PAROISSE ! 
 

Tous les mardis, retrouvez l’homélie du dimanche 
 sur la page dédiée à cela.  

 

https://www.stpierredugroscaillou.com/ 

• Dimanche 11 octobre 11h00 :  
 Messe d’installation du père Jacques de Longeaux  
 par monseigneur Philippe Marsset, vicaire général, évêque auxiliaire de Paris.  
 

Et rentrée paroissiale ! 
 

ATTENTION les messes de 10h00 et de 11h15  
seront regroupées A 11h00 

Vous êtes attendus à la fin de la messe pour un apéritif sur le parvis de l’église,  
dans le respect des conditions sanitaires en vigueur.  

Sainte Geneviève dans le diocèse 
 

Prochaines rencontres diocésaines : 
• 9 octobre : Tous les bénévoles des paroisses et communautés qui se sont engagés 

durant la période de confinement sont invités à retrouver la procession à 19h45 sur 
le parvis de Notre-Dame de Paris. Le temps d’action de grâces débutera par une 
prière à sainte Geneviève pour le peuple libanais meurtri. 

 

• 13 et 16 octobre :  concerts pour l’anniversaire à Saint-Étienne-du-Mont : 1600 
bougies pour sainte Geneviève ! 
Mardi 13 octobre 20h00 - Maître Vincent Warnier, titulaire de l’orgue 
Vendredi 16 octobre 20h00 - Maître Thierry Escaich, titulaire de l’orgue 
Avec la participation de Lorent Deutsch : il contera l’histoire de la montagne Sainte 
Geneviève.  

 

• 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 des Belles-Lettres, avec la participation de la 
Bibliothèque Sainte-Geneviève.  
Inscriptions : aux Bernardins, programme détaillé www.collègedesbernardins.fr, 
rubrique 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.  

 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS... 

Le catéchisme et l’aumônerie à la Paroisse... 
 ….ont besoin de vous !  

 

Venez transmettre la foi, seul ou en binôme avec un autre catéchiste. Le catéchisme se 
renouvelle et l’équipe actuelle sera heureuse d’accueillir de nouvelles énergies. 
 
Contact :  
Bénédicte Salomon : cate@stpierredugroscaillou.com 
Juliette Laurent : aumonerie@tpierredugroscaillou.com 
Père Jacques de Longeaux : cure@stpierredugroscaillou.com 

À La Rochefoucauld… 
...les élèves de Secondes attendent des volontaires hommes ou 

femmes, jeunes professionnels ou parents pour être leurs catéchistes.  
C’est le moment de relever ce passionnant défi avec les jeunes !  
Contact : Diane Grunenwald : pastolycee@laroche.org 

Institut de l’Alma 
La pastorale de l’institut de l’Alma a également besoin de renforcer son 
équipe d’animateurs et d’animatrices… sautez le pas ! 
 

Rectificatif du contact : Sœur Suzanne : s.susanne@ecl-alma.com 

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 Aupetit 
a annoncé la prolongation de l’année sainte Geneviève jusqu’au 9 octobre 2021. 

L’Adoration 
Certaines heures de la belle chaîne de l’adoration sont dépourvues d’adorateurs… 
nous comptons sur vous pour pallier ce manque ! 
 

⬧ Le lundi  
 de 13h à 14h 
 de 19h à 20 (renfort) 
⬧ Le mercredi  
 de 8h à 9h (renfort) 
 de 17h à 18h 
⬧ Le jeudi  
 de 1h à 2h  
 de 7h à 8h (renfort) 
 de 12h à 13h 
 de 23h à minuit 
⬧ Le vendredi  
 de 14h à 15h 
 de 18h à 19h (le 3ème vendredi du mois) 
 

N’hésitez pas à prendre contact avec : adorateurs@adoration-spgc.info 

...NOUS AVONS BESOIN DE VOUS 

DIOCÈSE 

Pour les familles ou proches de personnes décédées pendant la période du 
confinement, le diocèse organise des veillées dans cinq paroisses différentes sur les 
cinq soirées de la semaine du 12 octobre et une messe au Sacré-Cœur de 
Montmartre selon le calendrier suivant :  
 

⬧ Le lundi 12 octobre à la paroisse Notre-Dame de l’Assomption de Passy à 19h avec 
Mgr Verny. Contact : M.Bernard Prugnat b.prugnat@orange.fr  
 

⬧ Le mardi 13 octobre à la paroisse Saint-Jean Baptiste de La Salle à 20h avec Mgr 
Marsset. Contact : Mme Marie Grange domgrange@wanadoo.fr  
 

⬧ Le mercredi 14 octobre à la paroisse Saint-Joseph des Nations à 19h30 avec Mgr de 
Sinéty.  Contact : Mme François Ducastel francoise.ducastel@orange.fr  
 

⬧ Le jeudi 15 octobre à la paroisse du Saint-Esprit avec Mgr Jachiet à 20h30. 
 Contact : Mme Dominique Cousin dominique.cousin@gmail.com  
 

⬧ Le vendredi 16 octobre à la paroisse Saint-Jacques du Haut-Pas avec Mgr Leproux à 
20h.  Contact : martinedebayle@free.fr  
 

⬧ Le samedi 17 octobre à 15h à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre avec Mgr 
Michel Aupetit.  
 

Nous vous invitons à vous impliquer dans cette démarche diocésaine. Prions pour 
toutes les personnes en souffrance qui n’ont pas pu accompagner ou honorer un 
proche comme elles l’auraient souhaité.  

Servants d’autel 
• Samedi 3 octobre de 14h à 15h, le père Grégoire Froissart attend tous les 

servants d’autel.  
Rendez-vous à la sacristie : accueil des nouveaux servants d’autel (à partir de 7ans). 
Présentation du programme de l’année. Préparation de la messe d’installation du père 
de Longeaux (11 octobre) 
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