
 

La conversion et le ministère de Jésus 
 Nous sommes à ce point de l’année liturgique où, enfin, nous 
voyons Jésus commencer son ministère public. L’évangile de ce dimanche 
donne le ton sur la mission de Jésus auprès de chacun d’entre nous. Pour 
nous qui habitions dans les ténèbres, une grande lumière se lève avec le 
Règne de Dieu que le Christ vient apporter. Mais l’approche de ce Règne ne 
peut pas nous laisser indifférents. C’est un Règne qui arrive dans la liberté 
de chacun et pour cela il demande une conversion.  

Dans l’Ancien Testament, la conversion (Shuv) indique un retour, d’abord 
celui de l’homme qui retourne à la terre d’où il a été tiré. La première 
action de cette lumière qui se lève est de nous montrer la réalité sur ce que 
nous sommes, poussière. Cette capacité que le Seigneur nous donne de 
reconnaître que nous avons besoin d’un sauveur, invitation à l’humilité, est 
donc un premier acte de la miséricorde du Père. 

C’est pourquoi le deuxième sens de la conversion est celui du retour à Dieu 
en abandonnant nos idoles. Mais ce mouvement qui naît dans le cœur de 
l’homme manifeste aussi quelque chose de la miséricorde de Dieu. C’est lui 
qui ouvre le chemin du retour pour nous. C’est pour cette raison que l’appel 
à la miséricorde de Dieu révèle un troisième sens de la conversion : le 
retour de Dieu vers son peuple. Non qu’il l’ait abandonné, mais nous nous 
trouvons dans une situation telle que nous avons besoin que le Seigneur 
vienne nous chercher. Nous nous sommes éloignés de lui et nous avons 
barré nos routes pour le tenir à l’écart. Maintenant nous préparons le 
chemin du Seigneur pour pouvoir lui dire : « reviens ! viens nous sauver ! » 

 Comment préparons-nous ce chemin ? La traduction grec du mot 
conversion dans le Nouveau Testament nous donne une piste. Il utilise deux 
mots qui expriment deux réalités complémentaires : le repentir, la douleur 
du mal que nous avons fait (epistephrein) et un renouvellement de notre 
manière de penser (metanoïa). Si nous gardons toutes ces dimensions 
ensemble pour penser à notre conversion, nous nous rendons compte qu’il 
s’ouvre devant nous un chemin à parcourir. Quel est ce chemin ? comment 
le suivre ? Pour aller où tu ne sais pas, il faut prendre le chemin que tu ne 
connais pas, disait Saint Jean de la Croix. Nous avons besoin d’être guidés, 
nous avons besoin de marcher avec celui qui nous a ouvert le chemin, nous 
devons suivre le Chemin, la Vérité et la Vie. C’est pourquoi l’évangile de ce 
dimanche finit par l’appel des premiers disciples à la suite de Jésus. 

Laissons nous interpeller par cet appel du Christ et demandons lui la grâce 
de le suivre fidèlement, même si cela implique des renoncements pour 
nous, même si cela implique un changement radical de nos vies. Derrière il 
y a toute une mission qui nous dépasse pour tant d’hommes et de femmes 
qui ont besoin de voir se lever la lumière dans leurs vies. 
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DIMANCHE 22 JANVIER : 3ème DIMANCHE DU TO 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 8, 23b – 9, 3) 

Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon 
et le pays de Nephtali ; mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la 
mer, le pays au-delà du Jourdain, et la Galilée des nations.   Le peuple qui 
marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ; et sur les 
habitants du pays de l’ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la 
joie, tu as fait grandir l’allégresse : ils se réjouissent devant toi, comme on 
se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin.     Car le 
joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du 
tyran, tu les as brisés comme au jour de Madiane.  

Psaume 26: R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut .  

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 
de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 
devant qui tremblerais-je ? 

J’ai demandé une chose au Seigneur, 
la seule que je cherche : 
habiter la maison du Seigneur 
tous les jours de ma vie. 

Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
sur la terre des vivants. 
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; 
espère le Seigneur. » 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens  
(1 Co 1, 10-13.17) 

Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus Christ : ayez tous un 
même langage ; qu’il n’y ait pas de division entre vous, soyez en parfaite 
harmonie de pensées et d’opinions. Il m’a été rapporté à votre sujet, mes 
frères, par les gens de chez Chloé, qu’il y a entre vous des rivalités. Je 
m’explique. Chacun de vous prend parti en disant : « Moi, j’appartiens à 
Paul », ou bien : « Moi, j’appartiens à Apollos », ou bien : « Moi, j’appartiens 
à Pierre », ou bien : « Moi, j’appartiens au Christ ». Le Christ est-il donc 
divisé ? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous ? Est-ce au nom de Paul que 
vous avez été baptisés ? Le Christ, en effet, ne m’a pas envoyé pour 
baptiser, mais pour annoncer l’Évangile, et cela sans avoir recours au 
langage de la sagesse humaine, ce qui rendrait vaine la croix du Christ.  

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 4, 12-17 ) 

Quand Jésus apprit l’arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il 
quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer 
de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C’était pour que 
soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe : Pays de Zabulon 
et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des 
nations ! Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. 
Sur ceux qui habitaient dans le pays et l’ombre de la mort, une lumière s’est 
levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer : « Convertissez
-vous, car le royaume des Cieux est tout proche. » Comme il marchait le 
long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son 
frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer ; car c’étaient des pêcheurs. 
Jésus leur dit : « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. » 
Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux 
autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la 
barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, 
laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la 
Galilée ; il enseignait dans leurs synagogues, proclamait l’Évangile du 
Royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple.  



A venir prochainement : 

 SACREMENT DES MALADES  
Célébration communautaire  
Dimanche 12 février 11h15 

 Dîner 8 A table: 3 février  
(voir page suivante). 

 

Cette semaine du 22 au 29 janvier 2023 

Ce dimanche 22  Quête aux portes pour les séminaires  
Cette quête annuelle en faveur de l’Œuvre des vocations 
contribue au financement de la formation des près de 150 
séminaristes et jeunes en année de fondation spirituelle 
pour les 8 diocèses d’Île-de-France. Cette formation revient 
à 33 000 € par séminariste et par an et est financée unique-
ment grâce à la générosité des donateurs de l’Œuvre des 
vocations. Merci de votre générosité. 
Pour en savoir plus : https://www.oeuvredesvocations.fr/ 

Ce dimanche 22  

à 11h15  

Messe présidée par Mgr Marsset.  

Ce dimanche 22  

12h30-16h  

salle paroissiale 

Forum général des cellules paroissiales d’évangélisation. 
Cette rencontre permet aux membres de toutes les cellules 
de se retrouver. Elle est également ouverte à tous ceux qui 
souhaitent découvrir le fonctionnement des cellules parois-
siales. Plus d’information : www.stpierredugroscaillou.com 

Ce dimanche 22  

à 16h15  

à la crypte 

Dimanche de la Parole de Dieu et de prière pour l’Unité 
des chrétiens 
Toute la paroisse est invitée pour un temps d’enseignement 
et de partage sur la Parole de Dieu. Avec le père Jacques de 
Longeaux et la pasteure Christina Michelsen. 

Mardi 24 à 18h 

salle des conseils 

Réunion de la Conférence St-Vincent de Paul 

Mercredi 25 

12h-14h 

Déjeuner fraternel (voir annonce page suivante) 

 

Mercredi 25  

 

Formation permanente de la foi : Le mystère de la souffrance 

Mercredi 25 janvier à 20h30 

(salle paroissiale) 

Les souffrances ont-elles une valeur pour le croyant ?  

avec les pères Grégoire Froissart et Gilles de Raucourt   

Jeudi 26 Réunion du Conseil pastoral paroissial (CPP)  

Vendredi 27  Retraite des catéchistes à Saint-Pierre de Montmartre 

Dimanche 29  Journée mondiale des malades de la lèpre 
Quête aux sorties des messes pour la fondation Raoul 

Follereau.       https://www.raoul-follereau.org/action-jml/  

Dimanche 29  

à 17h  

salle paroissiale 

Assemblée paroissiale :  

rencontre avec Mgr Philippe MARSSET, vicaire général 

Echange et débat sur l’actualité de l’Église en France et 
dans notre diocèse.   

AGENDA PAROISSIAL 

Inscription par courrier à l’accueil ou par mail 
cure@stpierredugroscaillou.com 

https://www.oeuvredesvocations.fr/
http://www.stpierredugroscaillou.com
https://www.raoul-follereau.org/action-jml/
mailto:cure@stpierredugroscaillou.com


VIE DE LA PAROISSE 

 

Fraternité et service______________________________________ 

Appel au don pour l’Association des Réfugiés du Gros-Caillou  

 

Dîner 8 à table : vendredi 3 février à partir de 19h : inscrivez-vous ! 

• Les flyers jaunes avec le formulaire d’inscrip-

tion au dos sont disponibles sur les présentoirs 

aux sorties des messes. À déposer à l’accueil ou 

au secrétariat.  

• Vous pouvez vous inscrire en ligne en allant 

sur notre site internet ou en scannant le QR 

code ci-contre. Pour toute question, contactez Ma-

rie-Loïc Fourage : marie.lo.fourage@gmail.com.  
 

Déjeuners fraternels tous les mercredis jusqu'au 15 

mars de 12h30 à 14h en salle paroissiale. Ce déjeuner est destiné aux 

sans-abris et à toute personne seule qui aimerait passer un moment convi-

vial autour d'un délicieux déjeuner préparé par les paroissiens.  

 N’hésitez pas à en parler aux personnes autour de vous qui peuvent être 

intéressées (dans votre immeuble, commerce, rue,…).  
 

 • Appel à bénévole nous cherchons des cuisiniers / cuisinières pour préparer 

les repas des mercredis suivants : 22 février, 1er et 15 mars.  

Les menus sont composés d’une soupe, d’un plat chaud, de fromages et 

d’un dessert. Vous pouvez apporter tout ou juste une partie du menu. 

Merci de contacter Ariane Roland-Gosselin au 06 68 75 18 94  

 

Tombola de la fête paroissiale : derniers jours pour récupérer vos lots. 

Certains n’ont pas encore récupéré leurs lots ! Merci de venir vous présenter 

ou contacter le secrétariat au 01 44 42 04 04 avant le  mercredi 25 janvier. Pas-

sée cette date, les lots seront redistribués ou remis en jeu l’année prochaine.  

Rejoignez la communauté paroissiale sur l’application  
OClocher ! Les flyers sont dans les présentoirs. 

L’association accompagne les Réfugiés 

Chrétiens d’Orient, depuis 2016.  
 

Notre mission est de :    

• Permettre aux réfugiés d’être héber-

gés, dans un logement dit passerelle ; 

• Les accompagner dans les démarches 

pour accéder à un logement pé-

renne ; 

• Les aider à accéder à l’autonomie 

dans toutes les démarches quoti-

diennes et administratives ; 

• Les intégrer à la vie de la paroisse et 

plus largement à la société française. 

 
Nous accompagnons actuellement une 
famille ukrainienne (de 3 personnes), 
une famille égyptienne (de 4 personnes) 
et deux jeunes adultes syriens.  
 

Nous avons besoin de vous : tous les 
dons sont les bienvenus. Les dons sont 
à adresser à l’œuvre d’Orient par 
chèque ou virement.  
 

Le numéro de projet de  
l’Association Réfugiés Gros Caillou : 

60072 – ARGC  
 

• Par chèque. Merci de libeller vos chèques 
à l’ordre de « l'Œuvre d’Orient – 
60072 ARGC » et de les déposer à l’ac-
cueil ou au secrétariat de la paroisse. 
Préciser bien votre adresse postale au dos 
du chèque pour recevoir le reçu fiscal. 

 

• Par virement. Pour recevoir l’IBAN  et le 
reçu fiscal associé au virement, contacter 
le service des donateurs avec le numéro 
de projet : donateurs@oeuvre-orient.fr   

 
Nous avons le soutien de l’Œuvre d’Orient, 

de l’Association Sainte-Geneviève et de la 

Fondation Notre-Dame.  

refugiesgroscaillou@gmail.com  

Cliquez  
ici 

mailto:marie.lo.fourage@gmail.com
mailto:donateurs@oeuvre-orient.fr
mailto:refugiesgroscaillou@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8A-pk8FZ0OFCVeERTmiLJFQciOMUA-Wmg0LAwKupbTasMYQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8A-pk8FZ0OFCVeERTmiLJFQciOMUA-Wmg0LAwKupbTasMYQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8A-pk8FZ0OFCVeERTmiLJFQciOMUA-Wmg0LAwKupbTasMYQ/viewform?usp=sf_link


Annonces diocésaines 

La nuit des Témoins vendredi 27 janvier à l’église Saint-Sulpice (messe à 
18h, veillée à 20h) 

Organisée par l’AED, la Nuit des Témoins est une veillée de témoignages et 
de prière pour rendre hommage aux martyrs d’aujourd’hui, des prêtres ou 
religieuses tués au cours de l’année par fidélité au Christ.  Au cours de la 
soirée, trois grands invités témoigneront de la situation des chrétiens en 
Birmanie, Haïti et au Tchad.  

 

« Retrouvaille couple en crise » aide les couples en difficulté quels que 
soient leurs problèmes (difficulté à vivre ensemble, déjà séparés).  

 Ce programme a reçu le soutien des papes Benoit XVI et François. Retrou-
vaille peut vous aider à retrouver confiance et espoir dans votre mariage. 
Le programme débute par un week-end dans la région parisienne.  

 Inscription et renseignements au 06 65 70 65 39,  
 www.retrouvaille-coupleencrise.fr 

Pèlerinages______________________________________________ 

Pèlerinage en Terre sainte du dimanche 30 avril au lundi 8 mai 2023 

Inscription auprès du secrétariat :  date limite 30 janvier 

secretariat@stpierredugroscaillou.com  

ou au 01 44 42 04 04.   

Prix : 2 170€ (soumis à modifications en fonc-

tion du cours du dollar)  Vol :  Air France sans 

escale Hébergement : hôtels *** Tout le détail 

du programme est disponible dans les dépliants. 
 

 

Dimanche 26 mars : pèlerinage à Notre-Dame de Bonne-Garde, à 

Longpont (91) 

A l’occasion du carême, la paroisse organise un pèlerinage marial. 

Départ en car de la paroisse. Réservez la date !  Inscription à venir.  

 

Jeunesse_______________________________________________ 

Samedi 4 février : sortie pour les collégiens à la patinoire  

Rendez-vous à 12h30 au Centre Saint-Jean avec un titre de trans-

port / pass Navigo et un pique-nique. Au programme :  

 Déjeuner au Centre Saint-Jean  

 Départ pour la patinoire de Boulogne 

 Patinage et goûter sur place (goûter fourni) 

 Retour et messe du dimanche à 18h30 

Inscription par mail à : patronage@stpierredugroscaillou.  
 

Rejoignez le groupe SPGC qui partira aux Journées mondiales de la 

jeunesse (JMJ) à Lisbonne du 26 juillet au 6 août 2023 

Un groupe paroissiale pour les JMJ est en train de se constituer. Il se 
retrouve régulièrement autour d’un repas convivial pour préparer 
ensemble cet événement.  
Prochaine rencontre le vendredi 17 février à 20h. Pour plus d’infor-
mation ou pour rejoindre le groupe, contactez le père Josué Villalo-
bos Villalobos : villalobosvillalobosjosue@gmail.com 

http://www.retrouvaille-coupleencrise.fr
mailto:secretariat@stpierredugroscaillou.com
mailto:patronage@stpierredugroscaillou
mailto:villalobosvillalobosjosue@gmail.com


L’Église en prière 
 

Les Saints de la semaine :  
 

  Mardi 24 janvier : saint François de Sales, évêque de Genève, docteur de l’Église. 

  Mercredi 25 janvier : conversion de saint Paul apôtre 
  Jeudi 26 janvier : saints Timothée et Tite, évêques et compagnons de saint Paul 
  Samedi 28 janvier : saint Thomas d’Aquin, prêtre dominicain, docteur de l’Église 
 
Les obsèques chrétiennes de : Mme Christiane GEORGIN, Mme Nicole GEORGES-PICOT 
ont été célébrées dans notre église. 
 
Loane, Basile, Lila, Stella, Lucas, Dimitri, Joachim, Ezéchiel et Augustin, enfants du 
primaire, ont célébré leur entrée en catéchuménat dans notre église dimanche 15 
janvier. 

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

 
Retrouvez toutes nos informations sur le site internet : www.stpierredugroscaillou.com  
Suivez nous sur Facebook et  Instagram ou sur YouTube 
 

Ma paroisse dans ma poche avec l’application OClocher ! Télécharger 
l’application  sur iPhone ou Android ou directement sur app.oclocher.fr 
depuis votre ordinateur. Vous retrouverez toutes les actualités de la 
paroisse.  

 

Le denier de l’église Votre don est une ressource essentielle pour votre 

paroisse ! Enveloppes disponibles à l’accueil ou formulaire en ligne en 
scannant le QR code. Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter !  

Contact 

Recevez la newsletter par mail en vous inscrivant sur le site de la paroisse : 
www.stpierredugroscaillou.com.  

CHAQUE SEMAINE À LA PAROISSE 

Horaires des messes 

De lundi à vendredi : 8h30 et 19h00 

Samedi : 8h30 et 18h30 (messe anticipée du dimanche) 

Dimanche : 8h45 - 10h00 - 11h15 et 19h00 

Accueil  

Permanence d’accueil de 9h à 12h et de 14h à 18h (bureau sur la droite de 
l’entrée principale rue St-Dominique).  

Accueil des prêtres et confessions 

Mardi :  Père Jacques de Longeaux  17h à 18h45  
Mercredi :  Père Grégoire Froissart    17h à 18h45  
Jeudi :  Père Josué Villalobos Villalobos  17h à 18h45  
Vendredi :  Père Gilles de Raucourt   17h à 18h45  
Samedi :  Père Charles Adjobi   10h30 à 12h 

Lectio divina 

Tous les samedis à 10h30 en salle paroissiale, 
animée par le père Josué Villalobos Villalobos. 

Chapelet 

Du lundi au vendredi à 17h30 dans la chapelle Notre-Dame de Bonne-
Délivrance.  

Le prochain chapelet à Fatima aura lieu samedi 4 février 2023 à 17h30. 

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
http://www.stpierredugroscaillou.com

