27ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Lecture du livre du prophète Habacuc (Ha 1, 2-3 ; 2, 2-4)
Combien de temps, Seigneur, vais-je appeler, sans que tu entendes ? crier vers toi :
« Violence ! », sans que tu sauves ? Pourquoi me fais-tu voir le mal et regarder la
misère ? Devant moi, pillage et violence ; dispute et discorde se déchaînent. Alors le
Seigneur me répondit : Tu vas mettre par écrit une vision, clairement, sur des
tablettes, pour qu’on puisse la lire couramment. Car c’est encore une vision pour le
temps fixé ; elle tendra vers son accomplissement, et ne décevra pas. Si elle paraît
tarder, attends-la : elle viendra certainement, sans retard. Celui qui est insolent n’a
pas l’âme droite, mais le juste vivra par sa fidélité.

L’AGENDA DE LA SEMAINE
Lundi 3 oct.

19h00

Messe pour l’équipe de Communion à domicile

Jeudi 6 oct.

20h30

Lancement du parcours Effusion de l’Esprit (crypte)

Samedi 8 oct.

10h30

Lectio divina (P. Josué)

Dimanche 9 oct. 10h00
11h15

(s. paroissiale)

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

Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !

L’ÉGLISE EN PRIÈRE

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
où vos pères m’ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit. »

Lecture de la première lettre de st Paul apôtre à Timothée (2 Tm 1, 6-8.13-14)
Bien-aimé, je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu ce don qui est en toi
depuis que je t’ai imposé les mains. Car ce n’est pas un esprit de peur que Dieu
nous a donné, mais un esprit de force, d’amour et de pondération. N’aie donc pas
honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n’aie pas honte de moi, qui suis
son prisonnier ; mais, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances
liées à l’annonce de l’Évangile. Tiens-toi au modèle donné par les paroles solides
que tu m’as entendu prononcer dans la foi et dans l’amour qui est dans le Christ
Jésus. Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté, avec l’aide de l’Esprit Saint qui
habite en nous.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 17, 5-10)
En ce temps-là, les Apôtres dirent au Seigneur : « Augmente en nous la foi ! » Le
Seigneur répondit : « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde,
vous auriez dit à l’arbre que voici : ‘Déracine-toi et va te planter dans la mer’, et il
vous aurait obéi. Lequel d’entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé
les bêtes, lui dira à son retour des champs : ‘Viens vite prendre place à table’ ? Ne
lui dira-t-il pas plutôt : ‘Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le
temps que je mange et boive. Ensuite tu mangeras et boiras à ton tour’ ? Va-t-il
être reconnaissant envers ce serviteur d’avoir exécuté ses ordres ? De même vous
aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites : ‘Nous
sommes de simples serviteurs : nous n’avons fait que notre devoir’ »

Les Saints de la semaine :
 Mardi 4 octobre :
 Mercredi 5 octobre :
 Jeudi 6 octobre :
 Vendredi 7 octobre :

Saint François d’Assise, fondateur des Frères mineurs
(+1226 à Assise)
Sainte Faustine Kowalska, religieuse, apôtre de la
miséricorde de Dieu (+1938 à Cracovie)
Saint Bruno, fondateur de la Grande Chartreuse (+1101)
Notre-Dame du Rosaire, mémoire.

Les

Clés
Année C / n°1321

ème

Dimanche 2 octobre - 27

dimanche du temps ordinaire

Plus haut et plus loin !
Dans le dernier volume de Narnia, C.S. Lewis présente sa vision
de la vie chrétienne et de la vie éternelle dans un langage imagé très
enfantin mais très profond. Les personnages suivent le lion Aslan qui
les pousse constamment à s’aventurer dans un monde inépuisable, il
les pousse avec une sorte de refrain : « Further up and further in ».
Plus haut et plus loin !
C’est une belle image de la vie de la foi qui ne saurait se
contenter d’un stade, aussi avancé soit-il. Plus nous allons loin dans
notre aventure avec le Christ, plus sa lumière nous fait comprendre à
quel point nous ne sommes que des débutants… Et c’est une belle
grâce si nous arrivons à nous faire de plus en plus petits devant la
grandeur de notre vocation et que nous expérimentons ce besoin de
demander sans cesse : Seigneur, augmente en nous la foi !

A rejoint la maison du Père :
Guilhermine de VIGUERIE

ACCUEIL des PRÊTRES (et confessions)
du mardi au vendredi, de 17h à 18h45
et le samedi de 10h30 à 12h
 Mardi :
 Mercredi :
 Jeudi :
 Vendredi :
 Samedi :

92, RUE SAINT-DOMINIQUE 75007 PARIS

Réunion des Servants d’autel
Rentrée paroissiale et lancement du bicentenaire
de l’église

Ps 94 : R/ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur,
Mais écoutez la voix du Seigneur !

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ;
nous sommes le peuple qu’il conduit.

PAROISSE SAINT-PIERRE
Du gros-caillou

Père Jacques de Longeaux
Père Grégoire Froissart
Père Josué Villalobos Villalobos
Père Gilles de Raucourt
Père Charles Adjobi

LA PAROISSE
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 et 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

Nous demandons au Seigneur d’augmenter notre foi parce que
nous la recevons comme un don, mais nous sommes aussi attentifs
au fait que la foi nous est donnée pour aller toujours plus haut et plus
loin. Et comment allons- nous plus loin ? En faisant fructifier notre foi
par l’amour : « j’aurais beau avoir toute la foi jusqu’à transporter les
montagnes, s’il me manque l’amour, je ne suis rien » (1Co 13,2).
Nous demandons au Seigneur d’augmenter notre foi ? Eh bien, le
Christ lui-même nous a montré le Chemin, lui qui nous a aimés
jusqu’à prendre la place du serviteur ; lui, l’arbre vert qui a accepté
de se déraciner pour se planter dans notre mort. Que le Seigneur
nous accorde cette grâce de marcher véritablement sur ses pas, que
notre foi ne soit pas une foi morte sans œuvres mais qu'agissant par
la charité (Ga 5,6) elle nous fasse aller, dès aujourd’hui et pour
l’éternité, toujours plus haut et plus loin.
Père Josué Villalobos Villalobos

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

Une communauté paroissiale en croissance

Pas de messe à 10h00 pour nous retrouver tous à 11h15.

Pour l’avenir de notre communauté paroissiale et l’accueil de tous, il est
nécessaire de susciter la participation du plus grand nombre aux différentes
activités de la paroisse.
N’hésitez pas à prendre le dépliant prévu à cet effet.

Du 10 octobre à fin décembre, exposition dans l’église « Saint-Pierre du
Gros-Caillou, une église toujours trop petite ? »
13 octobre à 19h00, conférence à la mairie du 7ème « Une grande figure
de l'architecture religieuse parisienne, Étienne-Hippolyte Godde (17811869) » par Hervé l’Huillier, archiviste paléographe, vice-président du
Conseil pastoral paroissial de Saint-Pierre du Gros-Caillou.
8 novembre à 19h00, conférence à la mairie du 7ème « Une église dans un

quartier. La paroisse du Gros-Caillou, éléments d’histoire » par Emmanuel
Rousseau, conservateur général du patrimoine, directeur des Fonds des Archives
nationales.




Depuis le lundi 19 septembre, les travaux aux abords de la paroisse rue
Pierre Villey ont commencé :
La rampe d’accès PMR va être reconstruite aux normes actuelles. Par
conséquent, l’accès par cette rampe ne sera momentanément plus
possible. Il faudra donc passer par l’ascenseur qui est à l’entrée de la rue
Pierre Villey.

La messe sera suivie d’un apéritif
et de la présentation de tous les groupes de la paroisse.

À venir prochainement dans le cadre des festivités du bicentenaire :



Congrès Mission à la paroisse
Nous invitons tous les paroissiens qui ont participé au Congrès Mission
à se retrouver pour partager leur expérience
le lundi 10 octobre à 20h30 en salle paroissiale.

Si vous souhaitez travailler les partitions en amont, envoyer un mail à :
beatrice.abbo@gmail.com



TRAVAUX

Dimanche 9 octobre à 11h15 :
Messe de rentrée et d’action de grâce
pour les 200 ans de la paroisse,
célébrée par monseigneur Laurent Ulrich.

À cette occasion, nous vous proposons de former un grand chœur paroissial.
Rendez-vous le jour J à 9h45 pour une unique et indispensable répétition.



À LA PAROISSE

Samedi 19 et dimanche 20 novembre, fête paroissiale.
Dimanche 27 novembre à 15h00, visite culturelle du quartier du GrosCaillou avec Damien Gérard, paroissien.

À LA PAROISSE
Nouveau : groupe lectio divina
Groupe de méditation biblique (lectio divina) avec le père Josué. Nous allons
lire et approfondir ensemble les textes de la messe du dimanche, tous les
samedis de 10h30 à 11h30 en salle paroissiale.
Prochaine rencontre : samedi 1er octobre à 10h30

Communion à domicile
Lundi 3 octobre : messe à 19h pour les membres du service de communion à
domicile, suivie de la réunion de ses bénévoles autour d'un verre.

Parcours Effusion du Saint-Esprit
Beaucoup de personnes ont pu témoigner d'un renouvellement intérieur
grâce à l'effusion du Saint-Esprit en janvier dernier. Un second parcours est
proposé cette année pour ceux qui le désirent.
Réunion de lancement : jeudi 6 octobre à 20h30 (crypte)
Inscrivez-vous sur : effusionspgc@gmail.com

Adoration permanente
Quelques créneaux d’adoration sont à pourvoir. À savoir :
• Le mercredi : de 4h à 5h
• Le jeudi : de 14h à 15h
• Le vendredi : de 16h à 17h.
Vous pouvez prendre contact avec : adorateurs@adoration-spgc.info

À VENIR
Pèlerinage en Terre sainte
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 (15 places encore
disponible, 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 ***

Journal Paris Notre-Dame

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

Cette semaine, vous trouverez dans Paris Notre-Dame
un article consacré au bicentenaire de notre église.
N’hésitez pas à en prendre un exemplaire et à le
partager avec vos proches.

DIOCÈSE
Congrès Mission - 1er et 2 octobre 2022 à Paris
Le Congrès Mission permet à tous les chrétiens de commencer leur année en
choisissant de suivre le Christ et de I ’annoncer.

FÊTE PAROISSIALE
Les 19 et 20 novembre 2022 :

« Paris il y a 200 ans ! »
- Nous avons besoin de paroissiens pour tenir les stands, renforcer les équipes
de déjeuner, de sécurité, avant et pendant la fête.
- Besoin d’une petite camionnette.
- Des volontaires pour préparer le repas (kit donné avec la recette).
Contact : Louise Chabert : louize.chabert@gmail.com
Avis aux chasseurs !
Nous serions reconnaissants à celles et ceux qui pourraient nous faire
bénéficier du fruit de leur chasse de les déposer à la paroisse afin de
confectionner des terrines (tel : 06 08 24 42 13).
Par ailleurs, si vous avez des bocaux de conserve de toutes tailles, nous serions
ravis des les récupérer. Merci de les déposer à l’accueil.
Nous avons également besoin de bénévoles pour cuisiner les terrines.
Contact : francoisetannesauvage@gmail.com

Ce que l'on y vit :
 Les ateliers : partage d’outils pour monter des projets missionnaires en
paroisse, au travail, en famille, dans l'espace public, etc.
 Les tables rondes : des intervenants spécialistes d'un sujet échangent
en profondeur pour vous aider à trouver votre vocation missionnaire.
 Le village : des associations, des communautés ou des mouvements
chrétiens vous présentent leurs initiatives missionnaires pour vous
encourager dans vos projets, en susciter de nouveaux ou vous embarquer
avec eux !
 Prière et mission : les sacrements et la prière sont le fil rouge du
weekend et nous envoient en mission : durant tout le weekend vous
pouvez notamment expérimenter l'évangélisation de rues.
 Les plénières : des temps tous ensemble, pour entrer dans le weekend
le vendredi soir et être envoyés à la fin le dimanche après-midi !
Inscription :
Rendez-vous sur le site : https://www.congresmission.com
Inscription individuelle ou par groupe de cinq (réduction).
Merci de nous informer de votre inscription à :
secretariat@stpierredugroscaillou.com, afin de nous retrouver à l’issue
du congrès pour partager notre expérience.
Le prix ne doit être un frein pour personne. En cas de difficulté, la paroisse
peut contribuer aux frais. N’hésitez pas à le signaler au Père de Longeaux.

