
PAROISSE SAINT-PIERRE 

Du gros-caillou 

92, RUE SAINT-DOMINIQUE 75007 PARIS 

Les Clés  
Année C / n°1294 

Dimanche 23 janvier 2022 - 3ème dimanche du temps ordinaire 

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

 Mardi :  Père Jacques de Longeaux 
 Mercredi :  Père Charles Adjobi  
 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 

 

La parole de Dieu 
 

Au cœur de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens (18-25 janvier), nous 
célébrons ce dimanche la « parole de Dieu ».  
 
La coïncidence de ces deux événements n’est pas fortuite, puisque la parole de 
Dieu exprimée dans l’Écriture Sainte est reconnue par tous les chrétiens comme 
l’un des fondements de leur vie : « Avec ceux qui, étant baptisés, portent le beau 
nom de chrétiens sans professer pourtant intégralement la foi ou sans garder 
l’unité de la communion sous le Successeur de Pierre, l’Église se sait unie pour de 
multiples raisons. Il en est beaucoup, en effet, qui tiennent en honneur la Sainte 
Écriture comme leur règle de foi et de vie, etc. » (Vatican II, LG 15). 
 
L’histoire a montré que l’unité de l’Église ne pouvait pas simplement se décréter. 
Au fond, seule la conversion authentique des chrétiens, vivant davantage selon 
l’enseignement de l’Écriture Sainte, peut les rapprocher les uns des autres. Il nous 
faut donc demander la grâce de vivre fidèlement selon l’enseignement de Dieu. 
 
Ce dimanche de la parole de Dieu est aussi pour notre paroisse le lancement des 
rencontres synodales, à l’invitation du pape François. Au cours de ces rencontres, 
tous sont invités à dire de quelle manière ils se sentent appartenir à l’Église et 
veulent contribuer à sa mission.  
 
Ce dimanche, la lecture de saint Paul compare l’Église à un corps animé par l’Esprit 
Saint. D’après cette image, tout le monde peut trouver sa place dans l’Église, une 
place correspondant aux aspirations profondes et aux dons que l’Esprit Saint met 
en lui. Demandons donc à Dieu d’être vraiment réceptifs à sa parole, pour qu’elle 
nous fasse désirer le don de l’Esprit Saint. 
 

Père Grégoire Froissart 

LES RENDEZ-VOUS DE SAINT-PIERRE 3ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Lecture du livre de Néhémie (Ne 8, 2-4a.5-6.8-10) 
En ces jours-là, le prêtre Esdras apporta le livre de la Loi en présence de 
l’assemblée, composée des hommes, des femmes, et de tous les enfants en âge de 
comprendre. C’était le premier jour du septième mois. Esdras, tourné vers la place 
de la porte des Eaux, fit la lecture dans le livre, depuis le lever du jour jusqu’à midi, 
en présence des hommes, des femmes, et de tous les enfants en âge de 
comprendre : tout le peuple écoutait la lecture de la Loi. Le scribe Esdras se tenait 
sur une tribune de bois, construite tout exprès. Esdras ouvrit le livre ; tout le peuple 
le voyait, car il dominait l’assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit 
debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple, levant 
les mains, répondit : « Amen ! Amen ! » Puis ils s’inclinèrent et se prosternèrent 
devant le Seigneur, le visage contre terre. Esdras lisait un passage dans le livre de la 
loi de Dieu, puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens, et l’on pouvait 
comprendre. Néhémie le gouverneur, Esdras qui était prêtre et scribe, et les Lévites 
qui donnaient les explications, dirent à tout le peuple : « Ce jour est consacré au 
Seigneur votre Dieu ! Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas ! » Car ils pleuraient 
tous en entendant les paroles de la Loi. Esdras leur dit encore : « Allez, mangez des 
viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées, et envoyez une part à celui 
qui n’a rien de prêt. Car ce jour est consacré à notre Dieu ! Ne vous affligez pas : la 
joie du Seigneur est votre rempart ! » 

  

Psaume 18 R/ Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie.  
 

La loi du Seigneur est parfaite, 
qui redonne vie ; 
la charte du Seigneur est sûre, 
qui rend sages les simples. 

 

Les préceptes du Seigneur sont droits, 
ils réjouissent le cœur ; 
le commandement du Seigneur est limpide, 
il clarifie le regard. 

 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1 Co 12, 12-30) 
Frères, prenons une comparaison : notre corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs 
membres ; et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps. 
Il en est ainsi pour le Christ. C’est dans un unique Esprit, en effet, que nous tous, 
Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un 
seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique Esprit. Le corps humain 
se compose non pas d’un seul, mais de plusieurs membres. Le pied aurait beau 
dire : « Je ne suis pas la main, donc je ne fais pas partie du corps », il fait cependant 
partie du corps. L’oreille aurait beau dire : « Je ne suis pas l’œil, donc je ne fais pas 
partie du corps », elle fait cependant partie du corps. Si, dans le corps, il n’y avait 
que les yeux, comment pourrait-on entendre ? S’il n’y avait que les oreilles, 
comment pourrait-on sentir les odeurs ? Mais, dans le corps, Dieu a disposé les 
différents membres comme il l’a voulu. S’il n’y avait en tout qu’un seul membre, 
comment cela ferait-il un corps ? En fait, il y a plusieurs membres, et un seul corps. 
L’œil ne peut pas dire à la main : « Je n’ai pas besoin de toi » ; la tête ne peut pas 
dire aux pieds : « Je n’ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui 
paraissent les plus délicates sont indispensables. Et celles qui passent pour moins 
honorables, ce sont elles que nous traitons avec plus d’honneur ; celles qui sont 
moins décentes, nous les traitons plus décemment ; pour celles qui sont décentes, 
ce n’est pas nécessaire. Mais en organisant le corps, Dieu a accordé plus d’honneur 
à ce qui en est dépourvu. Il a voulu ainsi qu’il n’y ait pas de division dans le corps, 
mais que les différents membres aient tous le souci les uns des autres. Si un seul 
membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance ; si un membre est à 
l’honneur, tous partagent sa joie. Or, vous êtes corps du Christ et, chacun pour 
votre part, vous êtes membres de ce corps. Parmi ceux que Dieu a placés ainsi dans 
l’Église, il y a premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, 
troisièmement ceux qui ont charge d’enseigner ; ensuite, il y a les miracles, puis les 
dons de guérison, d’assistance, de gouvernement, le don de parler diverses langues 
mystérieuses. Tout le monde évidemment n’est pas apôtre, tout le monde n’est pas 
prophète, ni chargé d’enseigner ; tout le monde n’a pas à faire des miracles, à 
guérir, à dire des paroles mystérieuses, ou à les interpréter. 

⬧ Dimanche 23 janvier 16h30 : Lancement du groupe paroissial du Synode        crypte 

    19h00 : Messe missionnaire                église 
 
⬧ Mercredi 26 janvier  12h00 : Déjeuner fraternel            s. paroissiale 
     
⬧ Jeudi 27 janvier   20h30 : Soirée de louange et d’adoration   église 
 
⬧ Vendredi 28 janvier    9h00 : Confession des enfants de Institut de l’Alma église 
    20h00 : Spectacle « Le souffle d’Etty »             crypte 
 

—————— 

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

L’ÉGLISE EN PRIÈRE 

Les saints de la semaine :  
Lundi 24 janvier :  Saint François de Sales, docteur de l’Église (+1622) 

Mardi 25 janvier :  Conversion de saint Paul, apôtre 

Mercredi 26 janvier :  Saints Timothée et Tite, compagnons de saint Paul 

Jeudi 27 janvier :   Sainte Angèle Merici, fondatrice des Ursulines (+1540). 

Vendredi 28 janvier :  Saint Thomas d’Aquin, prêtre, docteur de l’Église (+1274) 

 
Est devenue enfant de Dieu : Diane HUON de PENANSTER de FONTAINES  

 
Sont entrés dans la maison de Dieu : Raymonde ROYER, Alain BLANCHARD,  

      Laurent CRUCHANT, Claudine MAMY 

La crainte qu’il inspire est pure, 
elle est là pour toujours ; 
les décisions du Seigneur sont justes 
et vraiment équitables. 
 

Accueille les paroles de ma bouche, 
le murmure de mon cœur ; 
qu’ils parviennent devant toi, 
Seigneur, mon rocher, mon défenseur ! 



CE WEEK-END 

Formation permanente de la foi 
Comprendre les paroles de la messe.   

Troisième conférence, mercredi 2 février 2022  à 20h30.  
Prière eucharistique n°3 (1ère partie) : « Tu es vraiment saint, Dieu de l’univers… » 

ATTENTION : pas de conférence le mercredi 26 janvier.  

DIOCÈSE 

Sacrement des malades 
Dimanche 6 février 2022 

Messe de 11h15 
 

Les personnes qui souhaitent recevoir le sacrement des malades sont invitées 
à se manifester soit auprès de l’accueil de la paroisse soit directement par 
mail : secretariat@stpierredugroscaillou.com 

NOUVELLE VERSION DU MISSEL 
(acte pénitentiel et prière sur les offrandes) 

CETTE SEMAINE 

« Le Souffle d’Etty » 
« Un modeste mais puissant chemin de vie et de lumière » 

 

Spectacle de la Compagnie Le Puits, d’après les écrits d’Etty Hillesum, jeune 
femme juive morte à Auschwitz, profondément nourrie de l’Évangile. 

vendredi 28 janvier 2022 à 20h 
dans la crypte de Saint-Pierre (entrée par la rue Pierre Villey) 

Renseignements et réservations : 01 44 42 04 04  
ou https://bit.ly/ETTYparis  

ou encore à l’accueil de la paroisse.  

DANS LES SEMAINES À VENIR 

Quête pour les séminaires 
Cette quête annuelle en faveur de l’Œuvre des Vocations contribue au 
financement de la formation des près de 200 séminaristes et jeunes en année 
de fondation spirituelle pour les huit diocèses d’Île-de-France. Cette formation 
revient à 25 000 € par séminariste et par an et est financée uniquement grâce 
à la générosité des donateurs de l’Œuvre des Vocations.  
 

La quête se fera aux portes à chaque sortie de messe ce dimanche 23 janvier.  
Merci de votre générosité.  

Point sur les règles sanitaires 
Pour toutes les célébrations (messes, baptêmes, obsèques, mariages, confessions, 
adoration, réunions de prière) : pas de passe vaccinal, ni de jauge, ni de règles de 
distanciation, mais gel hydroalcoolique à l’entrée, port du masque obligatoire y 
compris pour les choristes (mais pas pour le célébrant, ni les lecteurs, ni l’animateur 
de chants). Les personnes testées positives et les personnes non vaccinées cas 
contact satisferont à l’obligation de la messe dominicale en regardant chez elles la 
messe télévisée. 
Catéchisme et aumônerie continuent « en présentiel » en observant les mêmes règles 
que les écoles. 
Les réunions peuvent se tenir dans les locaux paroissiaux en veillant à respecter une 
certaine distance entre les participants, ainsi que le port du masque et le nettoyage 
des mains avec le gel hydroalcoolique.  
Pour les événements culturels organisés dans l’église ou la crypte (concert, spectacle), 
les règles sont les mêmes que pour les salles de spectacle : en plus du gel et du port 
du masque, le passe vaccinal sera demandé.  
Des repas peuvent avoir lieu dans les locaux paroissiaux, mais aux conditions 
suivantes : gel hydroalcoolique à l'entrée et vérification du passe vaccinal ; petit 
nombre de convives dans un espace suffisamment grand et aéré ; repas servi assis en 
veillant à respecter une certaine distance entre les convives ; port du masque pour 
ceux qui servent, et entre les plats pour les convives. Les autres repas ou pots prévus 
au cours du mois de janvier doivent être reportés (par exemple, les galettes des rois). 
Ces règles seront adaptées à l’évolution de l’épidémie et aux éventuels changements 
législatifs et réglementaires. 

Père Jacques de Longeaux 

Synode sur la synodalité 
Lancement du processus synodal sur la 
participation de chacun à la vie de l’Église 

Dimanche 23 janvier 16h30 - 18h30 dans la 
crypte. Nous expliquerons la phase diocésaine du 
processus synodal et la manière dont nous le 
mettrons en œuvre à Saint-Pierre du Gros-Caillou.  
Pour ceux qui n’auront pas pu se rendre 
disponible, une seconde réunion est proposée le 
mardi 1er février à 20h30 dans la crypte.  

Dimanche 23 janvier 2022 
Messe missionnaire à 19h00 

Soirée de Louange et d’Adoration 
Jeudi 27 janvier  

 

20h30 : Louange 
21h00 : Adoration (méditée),  
        possibilité de se confesser,  
        prière des frères 
21h00 : Mission de rue 
22h00 : Fin 

 

N’hésitez pas à arriver un peu plus tôt pour aider à l’installation.  
Pour ceux qui souhaitent participer à la mission de rue, rendez-vous à 20h15 

au fond de l’église. 

Semaine pour l’Unité des Chrétiens 
Mercredi 26 janvier  

Dans le cadre de la semaine pour l’unité des chrétiens :  
rencontre avec la paroisse protestante unie de France Saint-Jean. 
Rendez-vous à 20h30 à l’église Saint-Jean (147, rue de Grenelle).  

Synode sur la synodalité 
Dans le cadre de la première réunion du 23 janvier, la paroisse propose pour 
ceux qui n’ont pu s’y rendre,  une seconde réunion le  

Mardi 1er février à 20h30 à la crypte 

Depuis le 28 novembre dernier, la nouvelle traduction en français est entrée 
en usage. Pour certaines parties, cela n’a pas rencontré de problème de 
mémorisation, en revanche pour un ou deux points, nous avons encore 
quelques progrès à faire.  
Voici ci-dessous l’acte pénitentiel et la réponse de l’assemblé concernant la 
prière sur les offrandes.  

Acte Pénitentiel 
Je confesse à Dieu tout puissant,  
Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j’ai péché,  
En pensée, en parole par action et par omission ;  
Oui j’ai vraiment péché.  
C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous 
les saints,  
Et vous aussi frères et sœurs,  
De prier pour moi le Seigneur notre Dieu.  

—————— 
Prière sur les offrandes 
 
Le célébrant dit :  

Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est le vôtre, soit agréable à 
Dieu le Père tout-puissant.  

 
Le peuple se lève et répond :  

Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire 
de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Église.  

—————— 

Dimanche 6 février 2022 de 14h30 à 18h00 
Grande rencontre de prière et d'échanges 

entre musulmans et chrétiens  

L'initiative en revient au service diocésain pour les relations avec l'islam et les 
musulmans. La conception et l'organisation ont été confiées à l'association Ensemble 
avec Marie, qui a l'expérience de ces grands rassemblements spirituels et du travail 
en commun avec des associations musulmanes. Le père Henri de la Hougue, curé de 
Saint-Sulpice, qui a longtemps enseigné la pastorale de la rencontre islamo-
chrétienne à l'ICP, s'y engage et de nombreuses associations cultuelles et culturelles 
"de terrain" en sont partenaires à Paris et en Ile de France grâce au soutien des 
autres délégués diocésains d'Ile de France. 
Renseignements et informations : https://ensembleavecmarie.org/ensemble-avec-
marie/les-rencontres-ensemble-avec-marie/comites-locaux/france/paris  

La nuit des témoins 
Vendredi 28 janvier 2022 

De 20h à 22h à Montmartre 
 

Cette année, les témoins viennent nous parler de l’Arménie un an après la guerre 
contre l’Azerbaïdjan, du Nigeria en proie à la terreur semée par Boko Haram, et du 
Sri Lanka où les familles des 269 victimes des attentats de Pâques 2019 attendent 
toujours que justice leur soit rendue.  
Venez porter par votre présence et par vos prières tous les chrétiens dans le monde 
qui ne peuvent pas vivre librement leur foi. Ils sont plus de 200 millions 

 

Venez prier avec eux, venez prier pour eux, venez à la Nuit des Témoins. 
En direct sur KTO télévision 

https://ensembleavecmarie.org/ensemble-avec-marie/les-rencontres-ensemble-avec-marie/comites-locaux/france/paris
https://ensembleavecmarie.org/ensemble-avec-marie/les-rencontres-ensemble-avec-marie/comites-locaux/france/paris

