
PAROISSE SAINT-PIERRE 

Du gros-caillou 

92, RUE SAINT-DOMINIQUE 75007 PARIS 

Les Clés  
Année C / n°1299 

Dimanche 27 février 2022 - 8ème 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, ABSENT 
  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 

 

Prenez une part toujours plus  

active à l’oeuvre du Seigneur  
(1 Co 15, 58) 

 
 

L’exhortation de l’apôtre Paul ce dimanche peut s’entendre comme 
une invitation à entrer généreusement dans le carême, mercredi 
prochain. 
 

Les chrétiens sont souvent désemparés à l’approche du carême, 
présenté tour à tour de deux manières antagonistes et réductrices. 
Spontanément, on a une vision volontariste du carême, comme une 
période d’efforts et de privations, dans lequel on s’engage sans joie 
et finalement sans grande fidélité. En réaction à cette première 
impasse, on se rassure parfois en se faisant une idée purement 
spirituelle du carême, présenté comme une grâce à recevoir 
passivement, de sorte qu’on ne se sent plus concerné, et que certains 
se mettent à envier les prescriptions concrètes et communautaires 
du ramadan.  
 

Paul nous guérit d’une conception volontariste du carême en nous 
enseignant que nos actes coopèrent toujours à « l’œuvre du 
Seigneur ». Lorsque Dieu nous demande des efforts, il ne nous 
demande jamais de faire le premier pas, mais de répondre au 
premier pas qu’il a déjà fait, pour lui montrer notre amour. Nous 
devons donc entrer dans le carême avec foi et espérance en Dieu, qui 
a commencé son œuvre en nous et veut l’accomplir avec notre 
coopération. 
 

Le carême n’est pas non plus une réalité purement spirituelle, 
puisque Dieu nous y apprend comment « prendre une part toujours 
plus active » à son œuvre en nous. Parce qu’il nous a créés, le 
Seigneur est compétent pour nous éclairer au sujet de nos actes et 
nous apprendre comment progresser. C’est pourquoi nous devons 
aussi entrer dans le carême avec un esprit de disciple, dociles aux 
enseignements et aux exhortations du Seigneur, notamment sur 
l’aumône, la prière et le jeûne. 
 

P. Grégoire Froissart, vicaire 

LES RENDEZ-VOUS DE SAINT-PIERRE 8ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Lecture du livre de Ben Sira le Sage (Si 27, 4-7) 
Quand on secoue le tamis, il reste les déchets ; de même, les petits côtés 
d’un homme apparaissent dans ses propos. Le four éprouve les vases du 
potier ; on juge l’homme en le faisant parler. C’est le fruit qui manifeste la 
qualité de l’arbre ; ainsi la parole fait connaître les sentiments. Ne fais pas 
l’éloge de quelqu’un avant qu’il ait parlé, c’est alors qu’on pourra le juger. 

  
 

Psaume 91 Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce !  
Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, 
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 
d’annoncer dès le matin ton amour, 
ta fidélité, au long des nuits ! 
 

Le juste grandira comme un palmier, 
il poussera comme un cèdre du Liban ; 
planté dans les parvis du Seigneur, 
il grandira dans la maison de notre Dieu. 
 

Vieillissant, il fructifie encore, 
il garde sa sève et sa verdeur 
pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! 
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! » 
 

 
 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 
15, 54-58) 

Frères, au dernier jour, quand cet être périssable aura revêtu ce qui est 
impérissable, quand cet être mortel aura revêtu l’immortalité, alors se 
réalisera la parole de l’Écriture : La mort a été engloutie dans la victoire. Ô 
Mort, où est ta victoire ? Ô Mort, où est-il, ton aiguillon ? L’aiguillon de la 
mort, c’est le péché ; ce qui donne force au péché, c’est la Loi. Rendons 
grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ. 
Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables, prenez une 
part toujours plus active à l’œuvre du Seigneur, car vous savez que, dans le 
Seigneur, la peine que vous vous donnez n’est pas perdue. 
 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 6, 39-45) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole : « Un aveugle peut-il 
guider un autre aveugle ? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un 
trou ? Le disciple n’est pas au-dessus du maître ; mais une fois bien formé, 
chacun sera comme son maître. Qu’as-tu à regarder la paille dans l’œil de 
ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques 
pas ? Comment peux-tu dire à ton frère : ‘Frère, laisse-moi enlever la paille 
qui est dans ton œil’, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans 
le tien ? Hypocrite ! Enlève d’abord la poutre de ton œil ; alors tu verras clair 
pour enlever la paille qui est dans l’œil de ton frère. Un bon arbre ne donne 
pas de fruit pourri ; jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bon 
fruit. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit : on ne cueille pas des 
figues sur des épines ; on ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. 
L’homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon ; et l’homme 
mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais : car ce que dit la bouche, 
c’est ce qui déborde du cœur. » 
 

————— 

 
 
 

⬧ Mercredi 2 mars :    Messe des Cendres à  8h30 - 10h00 - 12h30 - 19h00  
 
⬧ Vendredi 4 mars :  12h30 : chemin de Croix 
 
⬧ Samedi 5 mars :   17h30 : chapelet de Fatima           chapelle 
 

——— 

 

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

L’ÉGLISE EN PRIÈRE 

Les saints de la semaine :  
Lundi 28 février :   Bienheureux Daniel Brottier, prêtre spiritain (+1936) 
 

Mercredi 22 mars :  Mercredi des Cendres, jour de jeûne et d’abstinence. 

 

 
 Sont entrés dans la maison de Dieu : Nathalie DRAMARD, Michel AGABRIEL 
       



VACANCES DE FÉVRIER 

Mercredi des Cendres 
 

Messes avec imposition des cendres : 
8h30  -  10h00  -  12h30 - 19h00  

PROCHAINEMENT 

8 à table 
Vendredi 25 mars 2022.  
devine qui vient dîner ?  

Pourquoi ? 
 Faire connaissance, se découvrir et se re-découvrir.  
Qui ?  
 Qui que vous soyez, vous êtes tous les bienvenus ! 
Comment ?  
 19h00 : Messe de l’Annonciation suivie d’un apéritif à la paroisse. 
 20h30 : Départ pour un dîner convivial dans le quartier. 
Où ? 
 Soyez accueillis ou accueillants. Pour cela, merci de vous inscrire à 
l’accueil de la paroisse, sur le site ou en scannant le QR-Code. 

 

Quoi de mieux au milieu du carême que de partager  
un bon plat chez les uns et les autres ? 

 

« C’est en se donnant qu’on reçoit » St François d’Assise 

Les vacances de février ont lieu :  
du samedi 19 février au dimanche 6 mars. 

Messes : aux horaires habituels 
 

Accueil des prêtres :  
en semaine de 17h à 18h45 et le samedi de 10h30 à 12h 

 

- Du 28 février au 6 mars : du mardi au vendredi de 17h00 à 18h45, le samedi 
de 10h30 à 12h00. ATTENTION, ce vendredi 4 mars, pas d’accueil de prêtre.  
 

Accueil par un laïc :  aux horaires habituels.  
 

Adoration :  
 mardi 1er mars à 9h00 au mercredi 2 mars à 9h00 

À la chapelle de 9h00 à 19h00 et à l’oratoire de 19h00 à 9h00. 
Inscriptions sur le panneau blanc au fond de la chapelle (pendant la semaine)  

et au fond de l’église (pendant le week-end). 

Week-end  des adorateurs 
19 et 20 mars 2022 

De Bayeux à l’abbaye de Juaye-Mondaye. 
Ouvert à tous.  

Départ le samedi 19 mars en car depuis la paroisse.  
Retour le dimanche 20 mars.   

Pour tous renseignements :  adorateurs@adoration-spgc.info 

Prier pour le futur Archevêque de Paris 
 

Avec l’entrée en carême, Monsieur Georges Pontier, administrateur 
apostolique du diocèse de Paris, propose aux paroisses de prier pour le futur 
archevêque : 
« Pasteur éternel, notre Dieu, toi qui gouvernes ton Église et la protèges 
toujours, donne-lui, nous t’en prions, le pasteur qu’elle attend : un homme qui 
ait l’Esprit de l’Évangile et nous guide selon ta volonté. Que ton Église de Paris 
ait la grande joie d’avoir un évêque selon ton cœur, le successeur des Apôtres 
dont elle a besoin : qu’il soit le roc où s’appuiera ton peuple et la source où tes 
enfants s’imprégneront de l’Évangile. Nous te le demandons par Jésus Christ, 
ton Fils, Notre-Seigneur. Amen » 

Chemin de Croix 
Vendredi 4 mars - 12h30 

Chemin de Croix dans l’église suivi à 13h15 d’une collation.  
(pomme, pain, eau) fournie par la paroisse.  

Prier pour la paix 
 

Extrait de la déclaration de Mgr de Moulins-Beaufort, président de la 
Conférence des évêques de France :  

[…] À la suite du pape François et en union avec les évêques de France, 
j’appelle les catholiques de France à prier pour les Ukrainiens et pour le 
retour de la paix en Ukraine, pour toutes les victimes de la violence aveugle 
que porte la guerre. Prions aussi pour le peuple russe tout entier, dans sa 
diversité. Dans notre prière, n’oublions pas les soldats, les familles qui seront 
endeuillées, les personnes qui seront blessées. N’oublions pas non plus les 
populations civiles et, parmi elles, les plus fragiles et les pauvres qui sont trop 
souvent les premières victimes des conflits. La responsabilité des dirigeants 
qui décident la guerre est immense à leur égard. 
Les catholiques prieront en particulier comme l’a suggéré le Pape lors du 
mercredi des cendres, le 2 mars 2022. Ce jour-là, les chrétiens entrent en 
carême et sont invités à prier davantage et à jeûner. Nous offrirons cela pour la 
paix et la justice, en communion avec tous ceux qui en Ukraine et en Russie 
aspirent à la paix, à la vérité et à la justice. 
Que le Seigneur éclaire les gouvernants, convertisse les cœurs qui doivent 
l’être et soutienne tous ceux qui se mobiliseront pour restaurer la paix, le 
dialogue et la concorde entre les peuples. Qu’il inspire aux évêques des 
différentes confessions les paroles et les gestes qui réconforteront et qui 
serviront le véritable esprit de paix. 

Monseigneur Éric de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims 
 

A Saint-Pierre du Gros-Caillou, le Saint Sacrement sera exposé mercredi 2 mars 
de 14h00 à 19h00 (inscription au fond de l’église). 
A l’issue de la messe de 19h00, le Saint Sacrement sera à nouveau exposé. Une 
prière méditée vous sera proposée.  

Conférences de carême 2022 
 

Chaque dimanche, conférence à 16h30, prière à 17h15, vêpres à 17h45, 
messe à 18h30 à Saint-Germain l’Auxerrois.  
Conférences données par Mgr Jean-Louis Bruguès, archevêque et évêque 
émérite d’Angers, théologien.  
 

• Dimanche 6 mars : Notre-Dame des douleurs 
• Dimanche 13 mars : Le grand discret : l’Esprit saint 
• Dimanche 20 mars : Par l’œil de la colombe  
• Dimanche 27 mars : Le conseiller merveilleux 
• Dimanche 3 avril : Une sorte de divine étincelle 
• Dimanche 10 avril : Notre-Dame des ferveurs 

 

« … voici la lourde nef 
Voici notre détresse et nos désarmements […] 

Reine qui vous levez sur tous les océans, 
Vous penserez à nous quand nous serons au large. » Charles Péguy 


