
PAROISSE SAINT-PIERRE 

Du gros-caillou 

92, RUE SAINT-DOMINIQUE 75007 PARIS 

Les Clés 
Année B / n°1264 

Dimanche 2 mai 2021 - 5ème dimanche de Pâques 

 

⬧ Lundi 3 mai :   Saint Philippe et saint Jacques (fils d’Alphée), apôtres. 
——— 

 

⬧ Se sont unis devant Dieu :  Loïc HUON DE PENANSTER & Géraldine PLANCHAIS  

 
 
⬧ Ont rejoint la maison du Père :  Gilles PERCHERON, Françoise LACOMBE, 
      Marie-Cécile LESTAIN, Colette COURT,   
           

L’ÉGLISE EN PRIÈRE 

 

du mardi au vendredi de 17h00 à 18H45 
et le samedi de 10h30 à 12h00 

 

⬧ Lundi :  Pas d’accueil.   
⬧ 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) 

 

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

 

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 

Demeurez en moi 
Le verbe demeurer occupe une place importante dans l’évangile 

selon saint Jean. 
 

La première parole de Jésus dans cet évangile est une question : 
« que cherchez-vous ? ». La réponse des deux disciples en est une 
également : « où demeures-tu ? ». Ils demeurèrent auprès de lui ce 
jour-là et ils crurent en lui (cf. Jn 1, 38-38). Ces deux questions nous 
font réfléchir. À chacun de nous aussi Jésus demande : « que 
cherches-tu ? ». Est-ce que nous cherchons où Jésus demeure ? 
 

Le lieu où Jésus demeure n’est pas une maison. Nous le savons, le Fils 
de l’homme n’a pas de pierre où reposer sa tête ! Ce lieu est 
spirituel : Jésus demeure dans le Père et le Père demeure en lui (cf. Jn 
14, 10-11). Il demeure dans le Père car il l’aime et fait en toute chose 
sa volonté. Aucune puissance ne peut le déloger de cette demeure 
où il trouve le repos. 
 

Et nous, où demeurons-nous ? Nous avons du mal à tenir en place. 
Dès que nous le pouvons, nous quittons notre demeure. Être assigné 
à résidence est une punition. Nous supportons mal d’être confinés. 
Nous bougeons sans cesse, nous ne sommes en repos nulle part. 
 

Que signifie spirituellement cette agitation, ce besoin d’être ailleurs, 
d’être demain ? 
Les moniales et les moines cloîtrés font vœu de rester sur place. Ils 
s’enracinent en un lieu. Dans une société où tout le monde voyage, 
ce choix de vie détone, interroge. Et pourtant, les moniales et les 
moines en témoignent : cette stabilité physique permet de parcourir 
un chemin intérieur. Le monastère où ils se fixent pour toujours 
symbolise une autre demeure, celle où leur cœur cherche à s’établir : 
être en Dieu. Ils sont des pèlerins qui goûtent déjà au repos de la 
patrie. 
 

Dans l’évangile de ce dimanche, Jésus nous appelle à demeurer en lui 
afin que nous portions un fruit abondant.  
Notre demeure est dans son Église, dans sa Parole, dans son Amour.  
 

C’est aussi notre chemin. 
P. Jacques de Longeaux 

5ÈME DIMANCHE DE PÂQUES 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 9, 26-31) 
En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples, mais 
tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors 
Barnabé le prit avec lui et le présenta aux Apôtres ; il leur raconta comment, sur le 
chemin, Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment, à Damas, il s’était 
exprimé avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, Saul allait et venait dans 
Jérusalem avec eux, s’exprimant avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux 
Juifs de langue grecque, et discutait avec eux. Mais ceux-ci cherchaient à le 
supprimer. Mis au courant, les frères l’accompagnèrent jusqu’à Césarée et le firent 
partir pour Tarse. L’Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie ; 
elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur ; réconfortée par 
l’Esprit Saint, elle se multipliait. 
 

 

Psaume 21:  R/ Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. 
 

Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. 
Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ; 
ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent : 
« À vous, toujours, la vie et la joie ! » 

 

La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur, 
chaque famille de nations se prosternera devant lui : 
« Oui, au Seigneur la royauté, 
le pouvoir sur les nations ! » 

 

Et moi, je vis pour lui : ma descendance le servira ; 
on annoncera le Seigneur aux générations à venir. 
On proclamera sa justice au peuple qui va naître : 
Voilà son œuvre ! 
 
 

Lecture de la première lettre de saint Jean (1 Jn 3, 18-24) 
Petits enfants, n’aimons pas en paroles ni par des discours, mais par des actes et 
en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité, et 
devant Dieu nous apaiserons notre cœur ; car si notre cœur nous accuse, Dieu est 
plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur 
ne nous accuse pas, nous avons de l’assurance devant Dieu. Quoi que nous 
demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses 
commandements, et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son 
commandement : mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus Christ, et nous 
aimer les uns les autres comme il nous l’a commandé. Celui qui garde ses 
commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui ; et voilà comment nous 
reconnaissons qu’il demeure en nous, puisqu’il nous a donné part à son Esprit. 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 15, 1-8) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Moi, je suis la vraie vigne, et mon 
Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, 
mon Père l’enlève ; tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour 
qu’il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je 
vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne 
peut pas porter de fruit par lui-même s’il ne demeure pas sur la vigne, de même 
vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les 
sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup 
de fruit, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu’un ne demeure 
pas en moi, il est, comme le sarment, jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments 
secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et 
que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se 
réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous portiez 
beaucoup de fruit et que vous soyez pour moi des disciples. » 

LES RENDEZ-VOUS de SAINT-PIERRE 
 

⬧ Samedi 1er mai :  17h00 : Chapelet de Fatima 
 

Tous les jours chapelet à 16h30 à la chapelle de Notre-Dame de Délivrance 



À LA PAROISSE COUP DE PROJO... 

Horaires des Messes et de l’Accueil 
Pendant la durée du couvre-feu à 19h00 

 

• du lundi au vendredi : messes à 8h30 et 12h15 

• le samedi : messes à 8h30 et 17h30 

• le dimanche : messes à 8h45, 10h00, 11h15 et 17h30 
 

ACCUEIL DES PRÊTRES :  
• Du mardi au vendredi de 17h00 à 18h45 
• Le samedi de 10h30 à 12h00 

Mesures sanitaires 

•  Port d’un masque homologué pour les personnes de plus de 11 ans.  

•  Gel hydro-alcoolique à l’entrée et à la sortie.  

•  Remporter la feuille de chant.  

•  Occuper 1 chaise sur 3 et 1 banc sur 2 (sauf pour les membres d’un même 

foyer qui peuvent rester côte à côte). 

AIDE POUR LE LIBAN 

Comme vous le savez, le Liban est un pays qui rencontre aujourd’hui 
des difficultés tant politiques qu’économiques. À ces difficultés 
s’ajoutent les conséquences de la pandémie mondiale. 
 

Nous nous souvenons du père Pierre Jabbour, 
prêtre libanais venu étudier en France et 
résidant dans notre paroisse (2015-2019).  
Aujourd’hui le père Jabbour est curé de la 
paroisse Saint Elie-Mjavdel au Liban, formée de 
300 familles. Toute la communauté vit 
actuellement de façon précaire. Un projet 
agricole a été monté : les jardins sont 

transformés en potagers et en prés pour élever du bétail.  
  

Nous vous proposons d’aider financièrement le père Jabbour et sa 
paroisse.  
Pour cela, ce dimanche 2 mai une quête spéciale est faite aux portes de 
l’église afin d’aider le père et sa paroisse pour l’achat de 4 chèvres, soit 
un budget de 2000€.  

 

Vous avez différentes possibilités pour soutenir ce projet :  
 En donnant directement à la quête ce dimanche (à la sortie de la 

messe). 
 En espèces dans une enveloppe en notant dessus : « aide au père 

Jabbour », à déposer à l’accueil de la paroisse. 
 Par chèque à l’ordre de « SPGC – aide au père Jabbour », à déposer 

à l’accueil de la paroisse.  
 Par virement avec en référence « aide au père Jabbour »  
 IBAN : FR7630066100910001040220163 

 

Vous pouvez trouver une présentation du projet sur la page Youtube de 
la paroisse.  
Au nom de toute la paroisse Saint Elie-Mjavdel, soyez chaleureusement 
remerciés.  

Adoration 
L’adoration permanente reprend son rythme habituel le lundi 3 mai, 

du lundi au vendredi de 9h00 à 18h45 pendant la durée du couvre-feu.  
Pas d’adoration les samedis du mois de mai en raison des jours féries et 
des ponts (Ascension et Pentecôte). 

Ascension et Pentecôte 
 

 
• ASCENSION : jeudi 13 mai, l’Église fête l’Ascension. Les messes à la 

paroisse auront lieu comme un dimanche, c’est-à-dire :  
Mercredi 12 mai : 17h30* (messe anticipée)  pas de messe à 12h15 
Jeudi 13 mai : 8h45 - 10h00 - 11H15 et 17h30* 

 

• PENTECÔTE : dimanche 23 mai, l’Église fête la Pentecôte. Les horaires 
de messes sont identiques aux horaires habituels du dimanche.  

 

Lundi de Pentecôte : lundi 24 mai, messe à 8h30 puis église fermée.  
 

*pour les messe de 17h30, heure de messe sous réserve d’une éventuelle 
modification si changement d’heure de couvre-feu.  

Pèlerinages des femmes, épouses et mères de 
familles à Cotignac - 28 - 29 et 30 mai 2021 

 

Il reste encore quelques places pour aller, au cœur de la Provence, 
marcher, prier, adorer, louer, quitter notre « ordinaire », confier nos 
familles, déposer nos fardeaux et rendre grâce.  
 

Le pèlerinage sera accompagné par le père Charles Adjobi.  
 

Inscriptions et renseignements auprès d’Isabelle Ged : 
parisspgcpeledesmeres@gmail.com 

Maille Love… 
...MAIS QU’EST-CE QUE C’EST ?  

 
Cette appellation vient de l’autre côté de l’Atlantique, idée d’une new-
yorkaise qui souhaitait se mettre au tricot. Mais pas façon grand-mère 
dans un fauteuil à bascule au coin du feu ! Un tricot pour jeunes, 
ludique, branché, anti-standardisé. Oui, le confinement a été un 
accélérateur. Il fallait bien une activité 
manuelle, peu encombrante et apaisante pour 
affronter la période.    
 
À la paroisse, sous la baguette...ou l’aiguille 
d’Isabelle, une groupe de paroissiennes se 
retrouve tous les quinze jours pour tricoter 
ensemble, à l’heure du déjeuner...elles tricotent, papotent et surtout 
elles comptent… il s’agirait de ne pas rater une maille ou une rangée ! 
Écharpe, couverture, bonnet, cache-col...bref tout ce qui tient chaud 
et fait du bien ! 

 
Elles ont un objectif : faire un stand 
pour la fête paroissiale en novembre 
au profit de la paroisse. Et pourquoi 
pas proposer un atelier pour les 
jeunes et les moins jeunes ! 
 
Que vous soyez débutante ou 
tricoteuse confirmée, chacune à sa 
place ! 
 
 

Atelier de tricot (maximum 6 personnes) un vendredi sur deux à 
l’heure du déjeuner dans le quartier.  
Renseignements auprès d’Isabelle : 
isabelle.ged@sfr.fr Mois de Mai...Mois de Marie 

 

LE PAPE FRANÇOIS LANCE UN MARATHON  
DE PRIÈRE POUR EN FINIR AVEC LA PANDÉMIE.  

 

Le pape François a décidé de consacrer le mois de mai à un 
"marathon de prière" afin de demander à Dieu la fin de la 
pandémie. Le thème choisi, « La prière à Dieu montait sans 
cesse de toute l’Église » (Ac, 12,5), sera le fil rouge de l’initiative 
qui implique une trentaine de sanctuaires du monde entier.  
Durant tout le mois de mai, les trente sanctuaires conduiront le 
chapelet dans leur langue et selon leur tradition propre, 
explique le Conseil pontifical pour l’évangélisation. Chaque jour 
sera consacré à une intention à destination des personnes les 
plus touchées par la crise sanitaire : personnel soignant, jeunes 
ou encore personnes âgées.  
 

Pour en savoir plus : www.aleteia.org puis l’onglet spiritualité ou 
le site du Vatican : www.vaticannews.va/fr 

https://www.aelf.org/bible/Ac/12

