
PAROISSE SAINT-PIERRE 

Du gros-caillou 

92, RUE SAINT-DOMINIQUE 75007 PARIS 

Les Clés  
Année C / n°1316 

Les clés de l’été 2022  

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 

LA PAROISSE 

 

Intentions de prière pour l’été 

 

Prions  pour vous tous qui partez en vacances : que votre route 
soit sûre et que vos forces se renouvellent. Puissiez-vous vous 
reposer réellement : on ne peut pas vivre sans cesse en tension, 
savoir se détendre est une nécessité. Nous savons que ce n’est pas si 
facile. Profitez de ces journées délivrées de l’habituelle suractivité 
pour goûter les choses simples de la vie et prendre le temps de 
cultiver les relations avec vos plus proches, avec vos amis, avec Dieu. 
 
Prions pour vous qui restez travailler à Paris. Pour certains, il est 
éprouvant de devoir travailler lorsque l’entourage est en vacances 
(pensée spéciale pour les étudiants qui ont devant eux la perspective 
d’un été studieux en raison d’examens à passer à la rentrée) ; 
d’autres au contraire apprécient ce rythme en décalage avec la foule. 
Quoi qu’il en soit, sachez apprécier le sens du travail que vous faites 
et son importance pour vous et pour la société. Par son travail, 
l’homme subvient à ses besoins et collabore à l’œuvre de Dieu. 
 
Prions pour vous tous, malades ou âgés, qui redoutez ces deux 
mois d’été et votre solitude accrue : n’hésitez pas à faire appel à la 
paroisse. L’amour fraternel n’est jamais en vacances et quelqu’un -  
prêtre ou laïc  - viendra vous rendre visite. 
 
Prions  pour vous tous, touristes en visite à Paris qui, sur le chemin 
de la Tour Eiffel, faites une halte dans notre église Saint-Pierre du 
Gros-Caillou : soyez les bienvenus, vous êtes chez vous dans la 
maison de Dieu. Profitez du calme et de la fraicheur des lieux pour 
prendre un temps de prière. Vous ne visitez pas un monument 
ancien, mais une demeure habitée. Cette église n’est pas le témoin 
d’une religion passée, mais le lieu d’une communauté vivante 
heureuse de vous accueillir : puissiez-vous le sentir en franchissant 
ses portes. 

 

Père Jacques de Longeaux, curé 

LECTURES DE L’ÉTÉ 

Dimanche 3 juillet  
(Is 66, 10-14c) - Ps 65 - (Ga 6, 14-18) - (Lc 10, 1-12.17-20) 

 

Dimanche 10 juillet 
(Dt 30, 10-14) - Ps 68 ou 18b - (Col 1, 15-20) - (Lc 10, 25-37) 

 

Dimanche 17 juillet  
(Gn 18, 1-10a) - Ps 14 - (Col 1, 24-28) - (Lc 10, 38-42) 

 

Dimanche 24 juillet  
(Gn 18, 20-32) - Ps 137 - (Col 2, 12-14) - (Lc 11, 1-13) 

 

Dimanche 31 juillet 
(Qo 1, 2 ; 2, 21-23) - Ps 89 - (Col 3, 1-5.9-11) - (Lc 12, 13-21) 

 

Dimanche 7 août 
(Sg 18, 6-9) - Ps 32 - (He 11, 1-2.8-19) - (Lc 12, 32-48) 

 

Dimanche 14 août  
(Jr 38, 4-6.8-10) - Ps 39 - (He 12, 1-4) - (Lc 12, 49-53) 

 

Lundi 15 août 
(Ap 11, 19a ; 12, 1-6a.10ab) - Ps 44 - (1 Co 15, 20-27a) - (Lc 1, 39-56) 

 

Dimanche 21 août 
(Is 66, 18-21) - Ps 116 - (He 12, 5-7.11-13) - (Lc 13, 22-30) 

 

Dimanche 28 août 
(Si 3, 17-18.20.28-29) - Ps 67 - (He 12, 18-19.22-24a) - (Lc 14, 1.7-14) 

 
————— 

 

Prière à Notre-Dame de l’Assomption 
 

Ô Marie, Mère de l’Amour 
Nous voici devant toi avec nos joies, 
nos désirs d’aimer et d’être aimés. 
Nous voici avec le poids des jours, 
avec nos misères, nos violences et nos guerres. 
Mais l’amour est plus fort que tout : 
nous croyons qu’il existe encore, 
car l’amour vient de Dieu. 
Nous t’en prions : que nos maisons soient habitées 
de simples gestes de fraternité et de bonté, 
de confiance, de bienveillance et de générosité ! 
Que les familles et les nations s’ouvrent au partage, 
au pardon et à la réconciliation ! 
Mère de l’amour, intercède pour la famille humaine, 
soutiens les efforts de ceux qui travaillent 
pour la justice et la paix. 
Accorde-nous la grâce d’être fidèle à l’Évangile 
et porter du fruit qui demeure. 
Amen ! Alléluia ! 

 Notre-Dame de L’Assomption, priez pour nous ! 

LES SAINTS DE L’ÉTÉ 

 9 juillet :  Les Martyrs de Chine (+de 1648 à 1930). 

 11 juillet :  Saint Benoît, abbé (+547). 

 15 juillet :  Saint Bonaventure, franciscain, docteur de l’Église (+1274). 

 16 juillet :  Notre-Dame du Mont-Carmel. 

 22 juillet :  Sainte Marie-Madeleine, disciple du Seigneur. 

 23 juillet :  Sainte Brigitte de Suède, religieuse (+1373). 

 25 juillet :  Saint Jacques le Majeur. 

 26 juillet :  Sainte Anne et saint Joachim, parents de la Vierge Marie. 

 29 juillet :  Sainte Marthe, sainte Marie de Béthanie et saint Lazare. 

 1er août :  Saint Alphonse Marie de Liguori, docteur de l’Église (+1787). 

 4 août :  Saint Jean-Marie Vianney, curé d’Ars (+1859). 

 6 août :  Transfiguration du Seigneur. 

 8 août :  Saint Dominique, prêtre, fondateur des Dominicains (+1221). 

 9 aout :  Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix (Edith Stein) (+1942). 

 10 août :  Saint Laurent, diacre, martyr (+258). 

 11 août :  Sainte Claire, vierge, fondatrice des Clarisses (+1253). 

 15 août :  Assomption de la Vierge Marie. 

 20 août :  Saint Bernard de Clairvaux, docteur de l’Église (+1153). 

 22 août :  La Vierge Marie, reine. 

 24 août   Saint Barthélemy, apôtre. 

 27 août :  Sainte Monique, mère de saint Augustin (+387). 

 28 août :  Saint Augustin, évêque d’Hippone et docteur de l’Église 

 29 août :  Martyre de saint Jean-Baptiste. 



CET ÉTÉ                  LES             ANS DE L’ÉGLISE  

                            SAINT-PIERRE DU GROS CAILLOU 

Nous sommes aujourd’hui  
200 ans après l’édification de notre église.  

Le père de Longeaux souhaite rendre grâce pour ce bicentenaire.  
Les festivités auront lieu entre les mois d’octobre et décembre 2022. 

 

Vous pouvez noter dès maintenant quelques dates :  
 Dimanche 9 octobre, journée de rentrée. Nous célèbrerons une messe 
d’action de grâce à 11h15, suivie d’un apéritif festif.  
 Samedi 19 et dimanche 20 novembre, fête paroissiale. 
 Vendredi 16 décembre : concert du groupe Hopen (pop louange)  
 Exposition, conférences… 

• Dimanche 18 septembre :  
   bénédiction des cartables à la messe de 10h00 
• Lundi 19 septembre :  
   reprise de l’adoration à l’issue de la messe de 8h30 
• Mardi 20 septembre :  
   rentrée du catéchisme et de l’aumônerie. 
• Samedi 24 et dimanche 25 septembre :  
   week-end de rentrée du pôle jeune. 
• Samedi 1er et dimanche 2 octobre :  
   congrès mission à Paris. 
• Dimanche 9 octobre à 11h15 :  
   messe de rentrée et d’action de grâce pour les 200 ans de  
   notre  église. La messe sera suivie d’un apéritif sur le parvis 
   et rue Pierre Villey. 
• Jeudi 13 octobre à 20h30 :  
   soirée de louange et d’adoration.  
• Dimanche 16 octobre :  
   messe missionnaire. 
• Samedi 19 et dimanche 20 novembre :  
   fête paroissiale. 
• Vendredi 9 décembre :  
   spectacle d’Etty Hillesum. 
• Vendredi 16 décembre :  
   Concert Hopen. 
• Lundi 19 décembre :  
   début d’Hiver solidaire. 
• Vendredi 3 février :  
   dîner 8 à table. 
• Mercredi 22 février :  
   mercredi des Cendres. 
• Samedi 11 et dimanche 12 mars :  
   week-end des adorateurs à St Wandrille. 
• Dimanche 26 mars :  
   pèlerinage paroissial. 
• Dimanche 9 avril : Pâques. 
• Dimanche 30 avril au lundi 8 mai :  
   pèlerinage en Terre sainte (Negev, mer Morte, Lac de Galilée, 
   Nazareth, Bethléem, Jérusalem…). 
• Vendredi 26 mai :  
   fête des voisins. 

LES DATES À RETENIR  2022-2023 

Catéchèse du collège et du lycée La Rochefoucauld 
 

Nous recrutons des animateurs de catéchisme pour nos élèves, de la 4ème à la 1ère. 
Vous désirez transmettre le message du Christ à un petit groupe de 12 jeunes et faire 
partie d’une équipe d’animateurs dynamiques, accompagnés et formés tout au long 
de l’année ? 

 

Contact : Collège : pasto@laroche.org  -   Lycée : pastolycee@laroche.org 

———————— 

Catéchisme et aumônerie 2022-2023 
Certains ne "se sentent" pas de prendre un groupe d’aumônerie alors, afin de ne pas 
vous lancer seul(e) comme animateur avec de jeunes collégiens à la rentrée 2023, 
l’aumônerie de St-Pierre du Gros-Caillou vous propose de venir en binôme étoffer son 
équipe dès la rentrée 2022. 
 

Inscriptions à l’aumônerie (de la 6ème à la 3ème):  

• Mardis 6 et 13 septembre de 9h30 à 12h00 et de 15h00 à 18h00 

• Mercredis 7 et 14 septembre de 9h30 à 12h00 
 

Inscription au catéchisme (maternelle et primaire) 

• Mardis 6 et 13 septembre de 15h15 à 18h00 

• Mercredis 7 et 14 septembre de 9h30 à 12h00 

• Dimanche 18 septembre à l’issue de la messe de 10h00 
Ou inscription en scannant le qr-code :   

 

Contact :  
aumonerie@stpierredugroscaillou.com - cate@stpierredugroscaillou.com  

LES JEUNES ONT BESOIN DE VOUS ! 

À partir du lundi 4 juillet et jusqu’au vendredi 2 septembre,  
la paroisse passera en horaires d’été : 

 

Messes : 
Dimanche :    9h00 et 11h15 
Lundi :    8h30 (chapelle) puis église fermée. 
Du mardi au vendredi :  8h30 
Samedi :    18h30 (pas de messe à 8h30) 

  

  Jeudi 14 juillet : messe à 8h30, puis l’église sera fermée  
  Lundi 15 août : messe à 9h00 et 11h15, puis l’église sera fermée. 
  Mardi 16 août : messe à 8h30, puis l’église sera fermée.   

 

Horaires d’ouverture de l’église :  
Dimanche :    8h00 à 12h30 
Lundi :    fermée 
Du mardi au vendredi :  8h00 à 12h00 | 17h00 à 18h30 
Samedi :    9h00 à 12h00 | 17h00 à 19h45 

 

Accueil par un prêtre :  
Du mardi au vendredi de 17h00 à 18h30 

 

Accueil par un laïc :  
Du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00, jusqu’au 15 juillet 
Reprise le mardi 30 août.  

 
 

L’Adoration :   
L’Adoration s’interrompra vendredi 24 juin.  
Il y aura une adoration de 24h les mardis 28 juin, 5 juillet et 12 juillet, de 
9h au mercredi 9h.  

 S’inscrire sur le panneau au fond de l’église ou au fond de la 
chapelle (en semaine).  

À LA RENTRÉE  

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.  
 

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 :  
Inscrivez-vous individuellement en allant sur le lien suivant :  

https://www.congresmission.com/map/173.  
Nous souhaitons constituer un groupe paroissial, aussi merci de nous 
informer de votre inscription à secretariat@stpierredugroscaillou.com 

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 (40 places disponibles). 
En commençant par le désert du Néguev, puis la mer Morte, le Lac de Galilée, 
Nazareth, Bethléem, Jérusalem… sur les pas du Christ.  

Une pré-inscription est requise.  
Pour cela, inscrivez-vous en scannant le qr-code :  

Une communauté paroissiale en croissance 
 

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.  
Si vous vous sentez appelé et que vous pouvez donner de votre temps
(même 1h de manière régulière), n’hésitez pas, NOUS AVONS BESOIN 
des talents de chacun. 
Il y en a pour tous les goûts : les activités de solidarité, l’accueil 
paroissial, la vie fraternelle de la paroisse, la fête paroissiale, la 
transmission de la foi, la formation humaine et chrétienne ; la liturgie 
(préparation au baptême, au mariage, l’éveil à la foi, l’accompagnement 
des familles en deuil, l’animation des chants, les chorales...) ; la prière et 
l’évangélisation (cellules paroissiales, l’adoration, l’exercice des 
charismes, soirée de louange et d’adoration...) ; mais aussi la vie 
matérielle de la paroisse (petits bricolages, suivi de travaux…).  
Nous recherchons aussi une personne maîtrisant les réseaux sociaux 
(FaceBook, Instagram, Twitter) afin de soutenir le poste de 
communication.  
Si vous avez une question ou que vous vous sentez appelé, prenez 
contact avec le père de Longeaux : cure@stpierredugroscaillou.com 

mailto:pasto@laroche.org
mailto:pastolycee@laroche.org

