
PAROISSE SAINT-PIERRE 

Du gros-caillou 
92, RUE SAINT-DOMINIQUE 75007 PARIS 

Les Clés  
Année C / n°1329 

Dimanche 27 novembre - 1er dimanche de l’Avent 

Le Seigneur vient ! 

 Nous entamons ce temps d’espérance avec l’assurance de la 
venue du Seigneur en nous et dans le monde. De fait, Dieu reste 
éternelle présence, mais dans le mystère de notre rédemption, il 
vient partager notre existence humaine et la porter à son 
accomplissement.  

Entrons dans ce temps d’Avent avec la ferme détermination d’en 
faire le moment d’une rencontre avec Celui qui vient nous faire 
communier à la vie divine. L’actualité marquée par des pages 
sombres de notre Église et par les conflits meurtriers dans le monde 
nous attriste certes, mais elle doit être la motivation d’une volonté 
plus grande encore d’accueillir le salut de Dieu pour être artisans de 
paix. Alors, notre attente, loin de s’atrophier dans la torpeur, la 
crainte et le découragement, devra plutôt traduire notre profond 
désir de nous laisser visiter par le Seigneur qui vient. 

 Peut-être la vraie difficulté de se situer dans l’espérance ne 
vient pas de ce que Dieu tarderait à faire signe ici et là dans notre vie, 
mais de la fragilité de notre foi. Armons-nous des vertus évangéliques 
pour accueillir le Ciel nouveau et la Terre nouvelle que Dieu nous 
offre. Acceptons de monter à la montagne du Seigneur, comme nous 
y invite le prophète Isaïe. Cet effort d’éveil et de piété nous remplira 
du dynamisme d’une foi joyeuse et confiante pour affronter les 
bouleversements du monde et les soucis de la vie. 

 La liturgie de la première semaine de l’Avent nous invite à 
sortir de la procrastination pour nous ouvrir constamment à la source 
de la vie dans l’aujourd’hui de notre existence. Puisque Dieu veut 
habiter en nous, préparer sa venue exige de notre part une attention 
plus soutenue à sa Parole et une participation assidue aux 
célébrations liturgiques. Le Seigneur vient, manifestons notre désir 
de nous réaliser en lui. 

Bon temps de l’Avent !  

 Père Charles Adjobi  



1ER DIMANCHE DE L’AVENT 

 
Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 2, 1-5) 

Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se 
tiendra plus haut que les monts, s’élèvera au-dessus des collines. Vers elle 
afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront : 
« Venez ! montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob ! Qu’il 
nous enseigne ses chemins, et nous irons par ses sentiers. » Oui, la loi sortira de 
Sion, et de Jérusalem, la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations et l’arbitre 
de peuples nombreux. De leurs épées, ils forgeront des socs, et de leurs lances, des 
faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l’épée ; ils n’apprendront plus la 
guerre. Venez, maison de Jacob ! Marchons à la lumière du Seigneur. 
 

Ps 121 :     R/ Dans la joie, nous irons 
  à la maison du Seigneur.  

Quelle joie quand on m’a dit : 
« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 
Maintenant notre marche prend fin 
devant tes portes, Jérusalem ! 
 

Jérusalem, te voici dans tes murs : 
ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 
C’est là que montent les tribus, 
les tribus du Seigneur. 
 

C’est là qu’Israël doit rendre grâce 
au nom du Seigneur. 
C’est là le siège du droit, 
le siège de la maison de David. 
 

Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
« Paix à ceux qui t’aiment ! 
Que la paix règne dans tes murs, 
le bonheur dans tes palais ! » 
 

À cause de mes frères et de mes proches, 
je dirai : « Paix sur toi ! » 
À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, 
je désire ton bien. 

 

Lecture de la lettre de st Paul apôtre aux Romains (Rm 13, 11-14a) 

Frères, vous le savez : c’est le moment, l’heure est déjà venue de sortir de votre 
sommeil. Car le salut est plus près de nous maintenant qu’à l’époque où nous 
sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. 
Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière. 
Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans orgies ni 
beuveries, sans luxure ni débauches, sans rivalité ni jalousie, mais revêtez-vous du 
Seigneur Jésus Christ. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 24, 37-44) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme il en fut aux jours de Noé, 
ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l’homme. En ces jours-là, avant le 
déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu’au 
jour où Noé entra dans l’arche ; les gens ne se sont doutés de rien, jusqu’à ce que 
survienne le déluge qui les a tous engloutis : telle sera aussi la venue du Fils de 
l’homme. Alors deux hommes seront aux champs : l’un sera pris, l’autre laissé. Deux 
femmes seront au moulin en train de moudre : l’une sera prise, l’autre laissée. 
Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient.  Comprenez-le 
bien : si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il 
aurait veillé et n’aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc 
prêts, vous aussi : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme 
viendra. »  



LE TEMPS DE L’AVENT 

Le Seigneur vient !  
Quelques propositions pour préparer cette rencontre : 

 
Messe à la bougie  

le jeudi 1er décembre à 7h00 
Également les jeudis 8, 15 et 22 décembre. 

 

Lectio divina : méditation biblique 
Le samedi 3 décembre à 10h30 

avec le père Josué au Centre Saint-Jean 
 

Conférence illustrée 
« Accompagner Marie à travers l’art »  

Le dimanche 4 décembre à 17h (salle paroissiale) 
Temps de l’Avent, temps de l’attente : avec de nombreuses œuvres  
d’art de tous supports et de toutes époques, nous contemplerons  
la Vierge-Marie pendant cette attente, en nous efforçant de l’écouter  
et de la suivre afin d’entrer dans le mystère de l’Incarnation. 

par Béatrice Bustarret  
 

Solennité de l’Immaculée Conception 
le jeudi 8 décembre 

Messes à 7h, 8h30 et 19h 
 

Veillée Magdala  
le jeudi 8 décembre à 20h30  

Adoration, louange, réconciliation, prière des frères, mission de rue. 
 

Célébration du pardon 
le mardi 13 décembre de 16h à 22h 

Prière, adoration et confessions (prêtres extérieurs disponibles) 
 
 

Messes de Noël  
Samedi 24 décembre 

18h00 • Messe avec la crèche vivante 
21h00 • Messe  
22h30 • Veillée musicale 
23h00 • Messe de la nuit 

 
Dimanche 25 décembre 

Messes à 9h, 11h15, 19h 

SOLIDARITÉ 
 

Déjeuner de Noël 
Cette année, le déjeuner de Noël des personnes seules aura lieu  

le dimanche 18 décembre 2022  
Les bulletins d’inscription sont disponibles à l’accueil. 



 

Ce dimanche 27 novembre ! 
 

Visite culturelle du quartier du Gros-Caillou 
à 15h00 avec Damien Gérard, paroissien.  (Sans inscription. Départ sur le parvis.) 
 

Notre promenade va nous permettre de comprendre comment le bourg  
artisanal et populaire du Gros-Caillou, né à la fin du 17ième siècle dans une plaine 
maraîchère et giboyeuse, est devenu le centre commerçant vivant et animé d’un 
quartier élégant et recherché de Paris, tout en conservant assez  
largement son aspect faubourien dans ses rues d’origine. 
 

Concert d’orgue  
à 17h00 à l’église par Renaud Vergnet, titulaire.  
Transcriptions pour l’orgue (Vivaldi, Debussy, Saint-Saëns) 
 

Prochainement : 
Spectacle « Le Souffle d’Etty » le vendredi 9 décembre à 20h30 (crypte) 
D’après les écrits d’Etty Hillesum.   
Inscription à l’accueil ou https://bit.ly/ETTYparis9dec22 
 

Concert d’orgue dimanche 11 décembre à 17h30 
Trois Chorals de César Franck par Daniel Morales 

                LES             ANS DE L’ÉGLISE  
                  SAINT-PIERRE DU GROS-CAILLOU 

Un immense MERCI  à tous les participants, tous les bénévoles  
et tous les commerçants qui ont permis à cette fête d’avoir lieu !   

 

TOMBOLA : les résultats  
Les résultats du tirage sont affichés à l’accueil, à l’entrée rue Pierre Villey, ou 

disponibles sur le site internet, à la page de la fête paroissiale.  
Vous pouvez aussi appeler au 01 44 42 04 04. 

 
Les lots sont à récupérer au secrétariat (aux horaires d’ouverture). 

FÊTE PAROISSIALE 

QUÊTE CE DIMANCHE 27 NOVEMBRE 

Les Chantiers du Cardinal (Prenez les enveloppes dans les présentoirs). 
 

Depuis plus de 90 ans, les Chantiers du Cardinal agissent pour construire et réno-
ver les églises, maisons paroissiales, presbytères et chapelles. En 2021, le soutien 
des donateurs a permis de réaliser 25 projets en Ile-de-France. Aujourd’hui, de 
nouveaux chantiers urgents sont lancés pour préserver et développer notre patri-
moine religieux. C’est par vos dons et legs, seules ressources des Chantiers du Car-
dinal, qu’il est possible d’agir. Maintenir au cœur des villes 
une présence visible de l’Église, transmettre aux généra-
tions futures notre patrimoine religieux, cela est essentiel 
pour vivre notre foi.  
MERCI à tous de votre soutien et de votre générosité.   

Les Petites Sœurs des Pauvres (quête aux portes) 
 

Situées avenue de Breteuil, les Petites Sœurs des Pauvres accueillent dans leur 
maison une soixantaine de personnes âgées jusqu'au terme de leur vie. La plupart 
d'entre elles sont démunies, certaines venant de la grande précarité. Pour subve-
nir aux besoins de leurs résidents, les Petites Sœurs ont besoin de l'aide de tous : 
la quête représente un tiers de leur budget.   

Un immense MERCI pour votre soutien ! 

 

https://bit.ly/ETTYparis9dec22


LOUER PRIER ET ADORER 

du dimanche 30 avril au lundi 8 mai 2023 
 

Après la Jordanie cette année, la paroisse organise un pèlerinage en Terre sainte au 
printemps prochain (quelques places encore disponibles, ne tardez pas). En 
commençant par le désert du Néguev, puis la Mer morte, le Lac de Galilée, Nazareth, 
Bethléem, Jérusalem, sur les pas du Christ.  
 

Prix : 2 170€ (soumis à modifications en fonction du cours du dollar) 
Vol :  Air France sans escale - Hébergement : hôtels *** 

 

 Prenez les dépliants dans les présentoirs.  
Inscription et renseignements : secretariat@stpierredugroscaillou.com 

PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE 

Veillée Magdala 
Adoration • Louange • Prière des frères • Mission de rue • Réconciliation  

Vous êtes tous bienvenus à la prochaine veillée Magdala 
le jeudi 8 décembre de 20h30 à 22h00 

Toutes les informations sur whatsapp :  
https://chat.whatsapp.com/EZCm2yrQxBaF6r20hZZw6y  

Formation permanente de la foi  

Premier cycle : novembre – décembre  
Lieu : salle paroissiale • Horaire : 20h30 – 22h00 

« Le christianisme est-il un monothéisme ?  La foi chrétienne en Dieu Trinité. » 
par le Père Jacques de Longeaux 

 

La foi en Dieu Trinité – Dieu un en trois personnes – est propre au christianisme. Elle 
est questionnée par le judaïsme et l’islam qui l’estiment contraire à la stricte unicité et 
unité de Dieu. Elle est souvent mal comprise par les chrétiens eux-mêmes qui y voient 
un dogme abstrait sans rapport avec leur vie. L’objectif de ces six soirées est double : 
approfondir la foi trinitaire à partir de l’Écriture et de la Tradition ; en montrer la 
portée concrète pour la vie de l’Église et pour notre foi personnelle. 
 

• Mercredi 30 novembre : La Trinité et la prière chrétienne 
• Mercredi 7 décembre : La Trinité et la charité chrétienne 
• Mercredi 14 décembre : La Trinité et l’espérance chrétienne   

 

Retrouver en replay audio sur notre site internet les podcasts des 

précédentes rencontres : https://www.stpierredugroscaillou.com/

post/formation-permanente-de-la-foi 

SE FORMER ET S’INFORMER 

Rencontre inter-religieuse 
Un cycle de 6 rencontres en partenariat avec la paroisse St Honoré d’Eylau  

avec le Rabbin Philippe Haddad et le Père Antoine d’Eudeville. 

Première rencontre le lundi 28 novembre de 20h30 à 21h45  
au 66 bis av. Raymond Poincaré, 75116 Paris  (salle Marbeau) 

Ciné Oratorio pour les jeunes 
Accueil • dîner • film • débat • prière  
Pour les jeunes de la 4ème à la 2nde   

Le vendredi 2 décembre au Centre Saint-Jean à partir de 18h.  
Pour toute question : gillesderaucourt@gmail.com 

https://chat.whatsapp.com/EZCm2yrQxBaF6r20hZZw6y
https://www.stpierredugroscaillou.com/post/formation-permanente-de-la-foi
https://www.stpierredugroscaillou.com/post/formation-permanente-de-la-foi
mailto:gillesderaucourt@gmail.com


Secrétariat de la paroisse :  
secretariat@stpierredugroscaillou.com  -  01 44 42 04 04 

 
Horaires des messes :  
Du lundi au vendredi : 8h30 et 19h00 
Samedi : 8h30 et 18h30 (messe anticipée du dimanche) 
Dimanche : 8h45 - 10h00 - 11h15 et 19h00 

 

Recevez la newsletter par mail en vous inscrivant sur le site de la paroisse : 
www.stpierredugroscaillou.com. Suivez nous sur Facebook et  Instagram.  
La chaîne YouTube de la paroisse : Saint-Pierre du Gros-Caillou 
 

Le denier de l’église 
 
Votre don est une ressource essentielle pour votre paroisse ! Enveloppe 
disponible à l’accueil ou en ligne en scannant le QR code.  
Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter !  

LA PAROISSE 

Mercredi 30 nov. :      12h00 Déjeuners fraternels          (s. paroissiale) 
  20h30  Formation permanente de la foi                          (s. paroissiale) 
 

Jeudi 1er déc. : 10h00 Célébration de l’Avent du primaire La Rochefoucauld   
 19h30 Réunion du Conseil pastoral           (s. paroissiale)      
 

Vendredi 2 déc. : 8h10    Célébration de l’Avent du collège La Rochefoucauld   
  11h00    Célébration de l’Avent du lycée La Rochefoucauld   
 
Samedi 3 déc. : 10h00     Messe de l’APEL de La Rochefoucauld 
  10h30     Lectio divina avec le P. Josué                    (s. paroissiale)  
  17h30     Chapelet à Notre-Dame de Fatima                     (chapelle) 
 

Dimanche 4 déc. : Vente des crèmes au citron par sœur Raphaëlle  
  16h00     Conférence de Mme Bustarret  
   Accompagner Marie à travers l’art 

------- 
Chapelet tous les jours à 17h30 dans la chapelle Notre-Dame de Bonne-Délivrance. 

L’ÉGLISE EN PRIÈRE 

Les Saints de la semaine :  
 

  Lundi 28 nov. :  Sainte Catherine Labouré 
  Mercredi 30 nov. :   Saint André 
  Jeudi 01 déc. :   Saint  Charles de Foucauld 
  Samedi 03 nov. :  Saint François-Xavier 

 

a rejoint la maison du Père :     Denise ELOPHE 
 

Est devenue enfant de dieu :   Philothée bodereau 

du mardi au vendredi, de 17h à 18h45  
et le samedi de 10h30 à 12h 

 

 Mardi :  Père Jacques de Longeaux 
 Mercredi :  Père Grégoire Froissart  
 Jeudi :  Père Josué Villalobos Villalobos 
 Vendredi :  Père Gilles de Raucourt 
  Samedi :  Père Charles Adjobi 

ACCUEIL des PRÊTRES (et confessions) 

L’AGENDA 

Pour recevoir Les Clés par mail chaque vendredi :  

communication@stpierredugroscaillou.com  

mailto:secretariat@stpierredugroscaillou.com
http://www.stpierredugroscaillou.com
https://www.facebook.com/SaintPierreduGrosCaillou
https://www.instagram.com/saint_pierre_du_gros_caillou/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCwInQl7vJTyI-k5vOgKZCkg
mailto:communication@stpierredugroscaillou.com

