S A I N T- P I E R R E
DU
GROS-CAILLOU
92, rue Saint-Dominique
75007 Paris| tel 01 44 42 04 04
www.stpierredugroscaillou.com

2022 - BICENTENAIRE DE LA
RECONSTRUCTION DE L’ÉGLISE

TERRITOIRE de la PAROISSE

SOMMAIRE
Bienvenue à la paroisse | Équipe pastorale
Horaires de la paroisse
Une équipe de laïcs | Le Denier de l’Église
Prier |Annoncer
Célébrer
Se former | Se nourrir
Solidarité | Servir
Vivre la fraternité
Dans le quartier

B I E N V E N U E à l a PA R O I S S E
Aux anciens comme aux nouveaux paroissiens, nous sommes heureux de présenter
ce nouveau guide paroissial dans lequel vous trouverez les informations pratiques
de la paroisse ainsi que les activités auxquelles vous pouvez éventuellement
participer.
Notre évêque est Monseigneur Laurent ULRICH.

Notre vicaire général, Monseigneur Philippe MARSSET,
évêque auxiliaire
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1 Père Jacques de LONGEAUX, curé
cure@stpierredugroscaillou.com

2 Père Grégoire FROISSART, vicaire
gregoire.froissart@gmail.com

3 Père Gilles de RAUCOURT, vicaire
gillesderaucourt@gmail.com

4 Père Josué VILLALOBOS-VILLALOBOS, vicaire
villalobosvillalobosjosue@gmail.com

5 Père Charles ADJOBI, prêtre en mission d’études
charles.adjobi@yahoo.fr

6 Hervé LEJEUNE, diacre
herve.lejeune@yahoo.fr
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HORAIRES DE LA PAROISSE
OUVERTURE DE L’ÉGLISE :
• Dimanche : 8h00 - 13h00 | 15h30 - 20h30
• Lundi au vendredi : 8h00 - 20h00
• Samedi : 8h00 - 13h00 | 14h00 - 20h30
HORAIRES des MESSES

EN SEMAINE :
Messes à 8h30 et 19h00

MESSES DOMINICALES :
• Samedi 18h30 (messe anticipée)
• 8h45 (en grégorien)
• 10h00 (messe des familles à l'église) *
• 11h15
• 19h00
* éveil à la foi assuré sauf pendant les vacances scolaires
ACCUEIL DES PRÊTRES
du mardi au vendredi
de 17h00 à 18h45
le samedi matin
de 10h30 à 12h00
- Possibilité de se confesser
- Renseignements pour recevoir un sacrement et s’y inscrire (baptême, mariage...)
ACCUEIL PAR UN LAÏC
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, samedi de 9h00 à 12h00

En cas de grande nécessité, vous pouvez contacter les sacristains : 06 79 99 00 77

UNE ÉQUIPE DE LAÏCS
Le Conseil pastoral paroissial (CPP)
permet une collaboration organique et instituée des laïcs à leur paroisse « tant dans le
domaine de l’évangélisation et de la sanctification que dans le domaine caritatif ou social ».
Son rôle est consultatif.
Outre les prêtres nommés par l’archevêque à la paroisse, sont membres : Alain1 et Marie-Loïc2
Fourage, Ségolène Guignard3, Christophe de La Bastide4, Hervé Lejeune5, Hervé l’Huillier6 (vice7
8
9
10
président), Raphaële Mirallié , Pascale Simon , sœur Suzanne , Françoise Vienot .

Le Conseil paroissial des affaires économiques (CPAE)
a pour but de gérer les finances et la vie matérielle de la paroisse.
Ses membres en sont responsables vis-à-vis du diocèse et des paroissiens.
En sont membres :
Père Jacques de Longeaux (curé), Dominique Thormann (vice-président), Luc Debieuvre (délégué
paroissial), Elisabeth Antonini, François Maguin, Bertrand Pustoc’h, Hubert de la Villeléon
(président de l’UPGC).
FAIRE UN DON - FAIRE UN DON - FAIRE UN DON - FAIRE UN DON - FAIRE UN DON - FAIRE UN DON - FAIRE UN DON - FAIRE UN DON

LE DENIER DE L’ÉGLISE
Il est la contribution libre mais indispensable des chrétiens à la vie matérielle de notre paroisse et de notre diocèse. Pour rappel : en France (à l’exception des départements concordataires), l’Église ne reçoit aucun financement de l’État.
Grâce aux dons des fidèles, la paroisse :
• subvient aux besoins des prêtres et rémunère le personnel laïc.
• dispose de moyens convenables pour l’apostolat.
• assure les charges de fonctionnement et l’entretien courant des bâtiments.
De plus la paroisse contribue aux charges du diocèse de Paris (paroisses plus pauvres, prêtres
âgés…). Cette contribution représente 1/5ème des ressources de la paroisse.
Les chèques sont à libeller à l’ordre de : « ADP-Saint-Pierre du Gros-Caillou ».
Un reçu fiscal est adressé aux donateurs par l’Association diocésaine de Paris pour leur permettre de bénéficier de la réduction de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues par
la loi.
Retrouvez-nous sur le site de la paroisse : www.stpierredugroscaillou.com

J É S U S T ’A I M E ,
VIENS LE RENCONTRER
PRIER | ANNONCER :
Être apôtre : Découvrir l’amour de Dieu
pour soi et vouloir le partager à tous.

CÉLÉBRER :
Être fils : Rendre grâce au Père avec le Christ
dans l’Esprit par de belles liturgies.

SE FORMER :
Être disciple : Approfondir sa foi et sa
confiance dans le Christ en se formant.

SERVIR :
Être serviteur : Discerner ses talents et les
mettre au service des plus pauvres.

VIVRE LA FRATERNITÉE :
Être frère : Faire l’expérience de l’Esprit
Saint au cœur d’une vie communautaire
fraternelle.

PRIER | ANNONCER
ADORATION :
Adoration perpétuelle à Saint-Pierre du Gros-Caillou (sauf le week-end et pendant
les vacances scolaires), dans l’église de 9h à 19h et à l'oratoire Saint-Jean-Paul II
(accès après les grilles blanches par la rue Pierre Villey) de 19h00 à 9h00.
Responsable : Pascale Simon : adorateurs@adoration-spgc.info

SOIRÉES DE LOUANGE, D’ADORATION ET D’ÉVANGÉLISATION
Une soirée par mois entre octobre et juin (voir les dates sur la 4ème page de
couverture) : louange et adoration dans l'église, possibilité de se confesser, prière des
frères, envoi en mission de rue pendant l'adoration.
Responsable : Antoinette Bayon de La Tour : antoinettebayondelatour@gmail.com

CELLULES PAROISSIALES D’ÉVANGÉLISATION
Petites fraternités se réunissant toutes les semaines entre fidèles laïcs, fondées sur la
prière, le partage, l’engagement chrétien et l'enseignement dans un esprit
missionnaire.
Responsable : Raphaële Mirallié : cellules.saintpierre@gmail.com

PRIÈRE DES MÈRES
La "Prière des mères" touche et soutient toutes celles qui ont un cœur de mère et qui
désirent prier ensemble pour leurs enfants, petits-enfants et tous les enfants du monde.
Responsable : Adeline des Places : adeline@des-places.com

PARCOURS EFFUSION
Le parcours d'effusion du Saint Esprit propose un nouveau parcours avec une séance
par mois de novembre à avril. La Nouvelle Pentecôte annoncée par les papes
commence par chacun d'entre nous à travers l'effusion.
Responsable : père Gilles de Raucourt : gillesderaucourt@gmail.com

CHAPELET :
Tous les jours (du lundi au vendredi) à 17h30, le chapelet est récité à la chapelle de
Notre-Dame de Bonne-Délivrance. Tous les premiers samedis du mois, le chapelet en
l’honneur de Notre-Dame de Fatima est récité à 17h30 à la chapelle Notre-Dame de
Délivrance
LE SAVIEZ-VOUS ?
« Gros Caillou » est le nom de ce quartier en raison
d’une borne (gros caillou) qui marquait la limite des
biens de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés à la fin
du 17ème siècle. La paroisse fut érigée le 28 août
1776. La première église paroissiale fut commencée
en 1780 puis démolie au moment des terribles
troubles de la Révolution. L’église actuelle a été
consacrée le 1er mai 1830. La première pierre de
l’église actuelle a été posée en 1822.

CÉLÉBRER
LES SACREMENTS
Les sacrements de l’initiation chrétienne :
(possibilité de télécharger les documents sur le site de la paroisse,
venez pour tout renseignement et inscription à l’accueil des prêtres)
Pour les petits enfants (0-3ans)
Baptême :
Si vous souhaitez faire baptiser votre enfant, vous devez préalablement vous adresser au
prêtre d’accueil, du mardi au vendredi de 17h à 18h45 ou le samedi de 10h30 à 12h, puis
suivre la préparation proposée par la paroisse (2 soirées).
Responsable : Caroline et Jérôme Alexis : secretariat@stpierredugroscaillou.com
Prêtre accompagnateur : père Gilles de Raucourt
Pour les enfants en âge scolaire (maternelles, primaire)
Baptême :
Si votre enfant est élève à La Rochefoucauld ou à l’Institut de l’Alma, tournez-vous vers la
pastorale scolaire. S’il est dans une école publique, il doit suivre le catéchisme paroissial.
Dans tous les cas une préparation spécifique sera proposée à la paroisse.
Responsable : Monique Bal, monique.bal@free.fr
Prêtre accompagnateur : père Jacques de Longeaux
Première confession et première communion
Si votre enfant est élève à La Rochefoucauld ou à l’Institut de l’Alma, la préparation est
assurée par l’école.
Si votre enfant est dans une école publique, la préparation se fait dans le cadre du
catéchisme paroissial. Les célébrations ont lieu dans l’église.
Responsable (catéchisme) : Ségolène Guignard, cate@stpierredugroscaillou.com
Pour les jeunes collégiens et lycéens
Baptême - Confirmation et Eucharistie
Si votre enfant est élève à La Rochefoucauld ou à l’Institut de l’Alma, prenez contact avec
la pastorale scolaire.
Si votre enfant est dans une école publique, la paroisse vous propose une préparation dans
le cadre de l’aumônerie.
Responsable : Juliette Laurent, aumonerie@stpierredugroscaillou.com
Pour les adultes
Le catéchuménat rassemble les adultes qui souhaitent recevoir le sacrement du Baptême
et/ou les sacrements de la Confirmation et de l’Eucharistie .
Prêtre accompagnateur : père Grégoire Froissart.
Responsable : Père Grégoire Froissart, gregoire.froissart@gmail.com

Le sacrement du mariage :
(possibilité de télécharger les documents sur le site de la paroisse)
Un an avant la célébration du mariage, les fiancés doivent venir à l’accueil des prêtres pour un
entretien préalable. La préparation comprend un cycle de formation en cinq dimanches,
précédés d’une soirée introductive (du mois de décembre au mois de mai) et des rencontres
avec le prêtre accompagnateur.
Plusieurs couples de laïcs accompagnent la préparation.
Responsable : père Grégoire Froissart

Les sacrements de guérison :
LA CONFESSION :
Un prêtre est à votre disposition en semaine, du mardi au vendredi à l’accueil
de 17h à 18h45 et le samedi de 10h30 à 12h.

LE SACREMENT DE L’ONCTION DES MALADES
Le sacrement de l'Onction des malades est destiné à réconforter ceux qui sont éprouvés par
la maladie ou la vieillesse. Il est l’expression de la tendresse du Christ pour ses frères
malades, âgés, mourants. Le chrétien reçoit la force de supporter l’épreuve qu’il subit et
l'assurance qu'il la vit en étant uni au Christ. Vous pouvez demander ce sacrement en vous
adressant à l’un des prêtres. Une célébration communautaire aura lieu le dimanche 12
février 2023 à la messe de 11h15.
Prêtre accompagnateur : père Jacques de Longeaux.

Le sacrement de l’Ordre et la vie consacrée
Aujourd’hui encore, Dieu appelle des hommes et des femmes à consacrer leur vie à Dieu et à
s’engager radicalement au service de l’évangile, que ce soit dans l’une des nombreuses
formes de vie consacrée ou comme prêtre. Des hommes mariés ou célibataires peuvent aussi
être appelés au diaconat permanent.
Si vous entendez l’un de ces appels, ne l’étouffez pas ! Les prêtres de la paroisse sont à votre
disposition pour en parler et vous accompagner.
Vous pouvez également contacter le service diocésain des vocations :
servicedesvocations@diocese-paris.net.

Animation liturgique
SERVICE DE L’AUTEL:
Pour les garçons à partir de l’âge de la Première Communion : initiation à la prière de
l’Église et au service liturgique des messes.
Responsable : Bertrand Pustoc’h, pustoch@hotmail.com
Prêtre accompagnateur : père Grégoire Froissart

Messes dominicales :
MESSE GRÉGORIENNE :
Tous les dimanches matins, à 8h45, la messe est animée par le chœur grégorien.
Contact : Lucia Nigohossian : l.nigohossian@yahoo.fr
MESSE EN FAMILLE :
La messe en famille est à 10h00, avec un éveil à la foi pour les enfants sauf pendant les
vacances scolaires.
Responsable : Florence Pustoc’h : f.pustoch@live.fr
MESSE DE 11H15 :
Avec la chorale paroissiale. Répétitions 1h avant la messe. N’hésitez pas à prendre contact
avec : Charles de Vogüe : ch_de_vogue@yahoo.com
MESSE DE 19H00
La messe de 19h a lieu tous les dimanches. Un dimanche par mois, elle est animée par
l’équipe de la « messe missionnaire ». La liturgie est préparée avec une équipe
d’animation renforcée pour les chants. Dates des messes missionnaires : 16 octobre, 20
novembre, 11 décembre, 15 janvier, 5 février, 19 mars, 2 avril, 14 mai, 11 juin, 2 juillet.
Responsable : Juliette Laurent, juliette.laurent@gmail.com
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SE FORMER
PÔLE JEUNES
LE CATÉCHISME :
Différents groupes de catéchisme existent à la paroisse en fonction de l’âge et des horaires
scolaires.
• Pour les CE1 au CM2 : le mardi à 15h30 ou le samedi à 11h00.
• A partir de la maternelle : la méthode « Bon Pasteur » le mardi à 15h30.
Responsable : Ségolène Guignard, cate@stpierredugroscaillou.com
Prêtres accompagnateurs : père Jacques de Longeaux et père Josué Villalobos Villalobos.
L’AUMÔNERIE :
Accueil des élèves du collège afin de former une communauté chrétienne pour les jeunes.
Elle est animée par une équipe de catéchistes.
Responsable : Juliette Laurent, aumonerie@stpierredugroscaillou.com
Prêtres accompagnateurs : père Gilles de Raucourt et père Josué Villalobos Villalobos.
SCOUTISME Scouts unitaires de France (SUF)
Groupe Pasteur. École de la nature - École de la vie à la lumière de la foi chrétienne.
Chefs de groupe : Hervé et Vittoria Romain, parispasteur@scouts-unitaires.org
Aumônier : père Grégoire Froissart.
JMJ
Les prochaines JMJ auront lieu à Lisbonne du 25 juillet au 6 août 2023. Le thème sera :
« Marie se leva et partit avec empressement ».
Prêtre accompagnateur :
père Josué Villalobos Villalobos, villalobosvillalobosjosue@gmail.com

PATRONAGE du Gros Caillou (Centre St-Jean)
Pour les enfants de la maternelle au collège :
Le mercredi en journée complète (10h45 à 18h) ou en après-midi (13h/13h30 à 18h).
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis, au Centre Saint-Jean, à la sortie de l'école. Il est
possible d'inscrire vos enfants (primaire) chaque soir à l'aide aux devoirs et à d’autres
activités.
Pour les collégiens et lycéens le vendredi soir : soirée de louange, ciné-club, dîner-débat.
Activités pendant les vacances scolaires et camp d’été.
Responsable : Tarcisius Januel, acel@stpierredugroscaillou.com
Prêtre accompagnateur : père Gilles de Raucourt

POUR LES ADULTES
TANDEM
Vous êtes un jeune couple ? Mariés ou non ? Pratiquants ou non ? Vous voulez construire
votre couple sur du solide et dans la durée ? Vous désirez réfléchir sur les différents
aspects et le sens de votre vie ? Améliorer votre dialogue conjugal ? Découvrir ou
renouer avec une vie de foi ?
Responsables : Alain et Marie-Loïc Fourage, marie.lo.fourage@gmail.com
Grégoire et Céline van Steenbrugghe, cvansteen@oddo.fr
Prêtre accompagnateur : père Jacques de Longeaux.
FORMATION PERMANENTE DE LA FOI
Chaque chrétien adulte baptisé et confirmé doit avoir le souci de continuer à se former.
Pour cela, la paroisse propose des cycles bibliques et théologiques d’approfondissement
de la foi. Ces cycles durent de quatre à six semaines entre la Toussaint et les vacances de
Printemps. Un dépliant présente les thèmes traités.
CELLULES PAROISSIALES D’ÉVANGÉLISATION :
Petites fraternités se réunissant toutes les semaines entre fidèles laïcs, fondées sur la
prière, le partage, l’engagement chrétien et l'enseignement dans un esprit missionnaire.
Responsable : Raphaële Mirallié : cellules.saintpierre@gmail.com
LECTIO DIVINA :
Se préparer à la liturgie de la parole du dimanche en méditant sur les textes.
Prêtre : Père Josué Villalobos Villalobos
Le samedi à 11h00 en salle paroissiale

HISTOIRE DE L’ÉGLISE
« Saint-Pierre du Gros-Caillou, église paroissiale située rue Saint-DominiqueGros Caillou, n° 58. — Lorsque le Gros-Caillou fut devenu un bourg assez
considérable, on sentit la nécessité d'y bâtir une succursale de Saint-Sulpice,
qui était la paroisse de ce bourg. On s'occupa de ce projet dès 1652, mais
des obstacles sans nombre vinrent successivement arrêter les travaux.
Enfin, le 19 mars 1733, on posa la première pierre de cette église, qui fut
bénite sous le titre de l'Assomption de la Sainte-Vierge, et nommée par les
habitants Notre-Dame-de-Bonne-Délivrance ; elle est cependant désignée
dans les registres de l'archevêché sous le nom de Saint-Pierre-du-GrosCaillou, succursale de Saint-Sulpice. Elle devint
bientôt église paroissiale. En 1775, on la reconstruisit
sur un plan plus vaste et sur les dessins de
l'architecte Chalgrin ; mais elle n'était pas
entièrement terminée lorsqu’éclata la Révolution.
Elle fut alors démolie. En 1822, on éleva sur le même emplacement et sous le même
nom, une nouvelle église qui est d'une belle simplicité. Ce monument est dû au talent
de M. Godde, architecte. »
Nouvelle histoire de Paris et de ses environs, Jules de Gaulle & Nodier, Paris, Pourrat, 1839, p 387.

SOLIDARITÉ | SERVIR
Coordinateur du pôle solidarité : Hervé Lejeune
COMMUNION À DOMICILE :
Une personne proche dans votre famille, un ami, une relation, un voisin est dans un état de
santé qui l’empêche de se déplacer pour venir dans sa paroisse et vivre sa foi. Cette personne
désire recevoir à domicile le sacrement de l'Eucharistie, en semaine ou le dimanche.
Responsable : Solange de la Ferté : lafertes@free.fr
MARAUDES :
Des paroissiens visitent les sans-abri de la rue et leur apportent leur soutien. Les lundis et
jeudis, rendez-vous à 21h devant le 11 rue Pierre Villey - www.maraude.net.
Avant de venir, contacter : Valériane Perello, contact@maraude.net
LA MAISON DES MAMANS
L'association a pour objet d’accompagner et d’aider les mamans et les futures mamans du
quartier (café des mamans et des nounous, conseils…).
Responsable : Sylvie Lejeune, contact@lamaisondesmamans.fr
DÉJEUNERS FRATERNELS
Repas les mercredis midi, pendant l'hiver, pour les sans-abri de notre quartier.
Renseignements auprès Roland-Gosselin a.rolandgosselin@wanadoo.fr et Tatiana Boutet :
tatiana.boutet@gmail.com.
HIVER SOLIDAIRE
La paroisse accueille pendant tout l’hiver 4 ou 5 sans-abri pour les repas du soir, les nuits et
les petits-déjeuners. Prenez contact avec la paroisse pour vous engager dans l’équipe des
veilleurs et/ou de préparation des dîners.
Renseignements : Hervé Lejeune, herve.lejeune@yahoo.fr.
LES RÉFUGIÉS DU GROS CAILLOU
En 2016, la paroisse a accueilli deux familles de réfugiés chrétiens d'Orient. La paroisse les a
accompagnés dans leurs démarches, leurs recherches de logements, d'emplois ou de
formations. Aujourd’hui ils sont indépendants et intégrés. Tout en continuant à les suivre,
l’association soutient des réfugiés ukrainiens.
Responsable : Richard Boutet, richard.boutet@gmail.com
CONFÉRENCE SAINT-VINCENT DE PAUL
Entraide et visites de personnes âgées ou isolées. Temps de partage et de prière en équipe.
Responsable : Jocelyne Brastel : brasteljocelyne@yahoo.fr
REPAS DE NOËL
Un repas est offert (sur inscription) aux personnes seules de la paroisse le dimanche
précédant Noël. Cette année, le déjeuner aura lieu le dimanche 18 décembre.

VIVRE LA FRATERNITÉ
ACCUEIL
L’accueil est le premier visage de l’Église pour de nombreuses personnes. Des bénévoles se
relaient du lundi au samedi. En semaine de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 et le
samedi le matin de 9h00 à 12h00.
Responsable : Françoise Vienot, francoise.vienot75@gmail.com

FÊTE PAROISSIALE :
La fête de la paroisse a lieu tous les ans le week-end de la fête du Christ-Roi. Déjeuner, salon
de thé, bar, brocante, stands variés, activités pour les enfants…, tous les bénéfices sont au
profit de la paroisse.
Responsable : Louise Chabert, louize.chabert@gmail.com
Cette année 2022, la fête paroissiale aura lieu les 19 et 20 novembre 2022.
Le bicentenaire de la reconstruction de l’église sera au cœur de notre fête paroissiale.

PÈLERINAGES À COTIGNAC (Var-83)
Pèlerinage des femmes et des mères de famille :
Un week-end entre mai et juin pour les mères de famille marchant vers Cotignac.
Cette année le pèlerinage aura lieu du 18 au 21 mai 2023
Contact : Isabelle Ged : isabelle.ged@sfr.fr
Pèlerinage des pères de famille :
Le premier week-end de juillet, les pères marchent aussi vers Cotignac.

Pèlerinage des couples :
Un week-end de septembre, les couples marchent vers Cotignac. Que vous ayez 2, 5, 10,
15 ans de mariage ou plus, vous êtes les bienvenus.
Contact : Bertrand de Boissieu : de-boissieu.bertrand@orange.fr

ENSEIGNEMENT PRIVÉ CATHOLIQUE
INSTITUT DE L’ALMA
12, avenue Bosquet - Tel : 01 44 18 62 82
Ancelles du Sacré-Cœur de Jésus
Aumôniers : père Gilles de Raucourt et père Josué Villalobos Villalobos
ÉCOLE MATERNELLE LA ROCHEFOUCAULD
9, rue Cler - Tel : 01 45 55 19 77
Aumônier : père Jacques de Longeaux
ÉCOLE PRIMAIRE LA ROCHEFOUCAULD
11, rue Cler - Tel : 01 47 05 98 96
Aumônier : père Jacques de Longeaux

COLLÈGE-LYCÉE LA ROCHEFOUCAULD
22, rue Malar - Tel : 01 45 55 80 20
Aumôniers : pères Jacques de Longeaux, Grégoire Froissart et Josué Villalobos Villalobos

COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES
ANCELLES DU SACRÉ-COEUR
12, avenue Bosquet - Tel : 01 44 18 62 82
FILLES DE LA CHARITÉ
Maison provinciale : 9, rue Cler - Tel 01 47 05 57 09

PÈRES PALLOTINS (POLONAIS)
25, rue Surcouf - Tel : 01 40 62 69 10
SŒURS DE L’IMMACULÉE CONCEPTION DE NOTRE-DAME DE LOURDES
73, avenue de La Bourdonnais - Tel : 01 47 05 09 95
CENTRE CULTUREL GARNELLES (Opus Dei)
6, rue Jean Nicot - Tel : 01 45 51 30 86
CHAPELLE SAINT-LOUIS DE L’ECOLE MILITAIRE (Diocèse aux Armées)
13, place Joffre - Tel : 01 44 42 37 15 - Chapelain : père Benoît Galvan

AUTRES
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LUTHÉRIENNE SAINT-JEAN
147, rue de Grenelle - Tel : 01 47 05 85 66 - Pasteur : Madame Christina Michelsen
PAROISSE ORTHODOXE ROUMAINE
11, rue Pierre-Villey - Tél : 06 63 04 36 67 - Recteur : Père Valentin Bratan
CATHÉDRALE RUSSE ORTHODOXE (Patriarcat de Moscou)
1, quai Branly - Tél : 07 67 09 81 01

ÉGLISE AMÉRICAINE
65 Quai d'Orsay - Tel : 01 40 62 05 00

Dimanche 18 septembre
Lundi 19 septembre
24 et 25 septembre
1er et 2 octobre
Dimanche 9 octobre
Jeudi 13 octobre
Jeudi 13 octobre
Mardi 1er novembre
Mercredi 2 novembre
Mardi 8 novembre
Jeudi 10 novembre
Samedi 19 novembre
Dimanche 20 novembre
Dimanche 27 novembre
Jeudi 8 décembre
Vendredi 9 décembre
Vendredi 16 décembre
Dimanche 18 décembre
Lundi 19 décembre
Dimanche 25 décembre
Dimanche 8 janvier
Jeudi 12 janvier
Dimanche 22 janvier
Vendredi 27 janvier
Jeudi 2 février
Jeudi 9 février
Vendredi 3 février
Dimanche 12 février
Mercredi 22 février
Jeudi 9 mars
11 et 12 mars
Dimanche 26 mars
Vendredi 31 mars
Dimanche 2 avril
6-7-8 avril
Dimanche 9 avril
Jeudi 13 avril
22 au 28 avril
1er au 8 mai
Jeudi 11 mai
Samedi 13 mai
Jeudi 18 mai
18 au 21 mai
Vendredi 26 mai
Dimanche 28 mai
Samedi 3 juin
Jeudi 15 juin
Samedi 17 juin
Dimanche 25 juin

10h00 Bénédiction des cartables
Reprise de l’adoration
Rentré du Pôle jeunes
Congrès Mission à Paris
Rentrée paroissiale, action de grâces pour les 200 ans de l'église
19h00 Conférence 200 ans - Mairie du 7ème
20h30 Soirée de louange, d'adoration et de mission
Solennité de la Toussaint
Commémoration des fidèles défunts
19h00 Conférence 200 ans - Mairie du 7ème
Soirée de louange, d'adoration et de mission
Fête paroissiale
Fête paroissiale
15h00 Ballade historique dans le quartier
Fête de l’Immaculée Conception
20h30 Soirée de louange, d’adoration et de mission
20h30 Spectacle sur Etty Hillesum
19h30 Concert d'Hopen
Déjeuner de Noël pour les personnes seules
Lancement d'Hiver solidaire
Solennité de Noël
Épiphanie
20h30 Soirée de louange, d'adoration et de mission
Dimanche de la Parole de Dieu
Retraite des catéchistes
20h30 Soirée de louange, d'adoration et de mission + soirée crêpes
20h30 Soirée de louange, d'adoration et de mission
Dîner "8 à Table"
Sacrement des malades
Cendres - Entrée en carême
20h30 Soirée de louange, d'adoration et de mission
Week-end des adorateurs à Saint-Wandrille
Pèlerinage paroissial à Longpont
Journée du pardon pour les collégiens et lycéens
Rameaux
Triduum pascal
Dimanche de Pâques
20h30 Soirée de louange, d'adoration et de mission
FRAT
Pèlerinage en Terre Sainte
20h30 Soirée de louange, d'adoration et de mission
Confirmation des élèves de l'Alma et de l'aumônerie
Solennité de l'Ascension
Pèlerinage des femmes et des mères à Cotignac
Fête des voisins
Solennité de la Pentecôte
Confirmation des élèves de La Rochefoucauld
20h30 Soirée de louange, d'adoration et de mission
Première Communion des élèves de La Rochefoucauld
Pot de fin de d'année après la messe de 11h15

https://www.facebook.com/SaintPierreduGrosCaillou/
https://www.instagram.com/com.spgc/
https://twitter.com/spgroscaillou
Paroisse Saint-Pierre du Gros-Caillou
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