25ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Lecture du livre du prophète Amos (Am 8, 4-7)
Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les humbles du pays,
car vous dites : « Quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée, pour
que nous puissions vendre notre blé ? Quand donc le sabbat sera-t-il fini, pour que
nous puissions écouler notre froment ? Nous allons diminuer les mesures,
augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrons acheter le faible pour un
peu d’argent, le malheureux pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu’aux
déchets du froment ! » Le Seigneur le jure par la Fierté de Jacob : Non, jamais je
n’oublierai aucun de leurs méfaits.

Ps 112: R/ Louez le nom du Seigneur : de la poussière il relève le faible.
Louez, serviteurs du Seigneur,
louez le nom du Seigneur !
Béni soit le nom du Seigneur,
maintenant et pour les siècles des siècles !

Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ?
Lui, il siège là-haut.
Mais il abaisse son regard
vers le ciel et vers la terre.
De la poussière il relève le faible,
il retire le pauvre de la cendre
pour qu’il siège parmi les princes,
parmi les princes de son peuple.

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée (1 Tm 2, 1-8)
Bien-aimé, j’encourage, avant tout, à faire des demandes, des prières, des
intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d’État
et tous ceux qui exercent l’autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans
la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Cette prière est bonne et
agréable à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et
parviennent à la pleine connaissance de la vérité. En effet, il n’y a qu’un seul Dieu,
il n’y a aussi qu’un seul médiateur entre Dieu et les hommes : un homme, le Christ
Jésus, qui s’est donné lui-même en rançon pour tous. Aux temps fixés, il a rendu ce
témoignage, pour lequel j’ai reçu la charge de messager et d’apôtre – je dis vrai, je
ne mens pas – moi qui enseigne aux nations la foi et la vérité. Je voudrais donc
qu’en tout lieu les hommes prient en élevant les mains, saintement, sans colère ni
dispute.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 16, 1-13)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Un homme riche avait un gérant qui
lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit : ‘Qu’est-ce
que j’apprends à ton sujet ? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux
plus être mon gérant.’ Le gérant se dit en lui-même : ‘Que vais-je faire, puisque
mon maître me retire la gestion ? Travailler la terre ? Je n’en ai pas la force.
Mendier ? J’aurais honte. Je sais ce que je vais faire, pour qu’une fois renvoyer de
ma gérance, des gens m’accueillent chez eux.’ Il fit alors venir, un par un, ceux qui
avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier : ‘Combien dois-tu à
mon maître ?’ Il répondit : ‘Cent barils d’huile.’ Le gérant lui dit : ‘Voici ton reçu ;
vite, assieds-toi et écris cinquante.’ Puis il demanda à un autre : ‘Et toi, combien
dois-tu ?’ Il répondit : ‘Cent sacs de blé.’ Le gérant lui dit : ‘Voici ton reçu, écris 80’.
Le maître fit l’éloge de ce gérant malhonnête car il avait agi avec habileté ; en effet,
les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien
moi, je vous le dis : Faites-vous des amis avec l’argent malhonnête, afin que, le jour
où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui
qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans
une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi
dans une grande. Si donc vous n’avez pas été dignes de confiance pour l’argent
malhonnête, qui vous confiera le bien véritable ? Et si, pour ce qui est à autrui,
vous n’avez pas été dignes de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera ?
Aucun domestique ne peut servir deux maîtres : ou bien il haïra l’un et aimera
l’autre, ou bien il s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez pas servir
à la fois Dieu et l’argent. »

L’AGENDA DE LA SEMAINE
Samedi 17 sept.

11h00
18h30
10h00
14h00
19h30
19h30
11h00

Dimanche 18 sept.
Mardi 20 sept.
Jeudi 22 sept.
Vendredi 23 sept.

Réunion de rentrée des servants d’autel
Remise du Pallium à Mgr Ulrich (Saint-Sulpice)
Messe avec bénédiction des cartables
Maison des mamans
Réfugiés du Gros-Caillou
Conseil Pastoral Paroissial
Messe de rentrée du Lycée (la Rochefoucaud)

PAROISSE SAINT-PIERRE
Du gros-caillou
92, RUE SAINT-DOMINIQUE 75007 PARIS

Les

Clés

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

L’ÉGLISE EN PRIÈRE
Les Saints de la semaine :
 Lundi 19 septembre :
 Mardi 20 septembre :
 Mercredi 21 septembre :
 Vendredi 23 septembre :

Saint Janvier, évêque, martyr (+vers 304)
Notre Dame de la Salette
Les martyrs de Corée (1839-1864)
Saint Matthieu, apôtre et évangéliste
Saint Pio de Pietrelcina (Padre Pio), prêtre (+1968)

Est devenu enfant de Dieu : Léandre Martinez
Sont entrés dans la maison du père :
Elisabeth Deraisme (Madame Deraisme faisait partie des cellules paroissiales et
se battait depuis longtemps contre la maladie).
Anderson C. Dearing (père de deux enfants, très impliqué à La Rochefouchauld,
habitant le quartier).
Toute nos prières accompagnent leurs familles.

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 :

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

Année C / n°1319
ème

Dimanche 18 septembre - 25

dimanche du temps ordinaire

Le bon usage de « l’argent trompeur »
L’Évangile de ce dimanche est déroutant. Le Christ à la fois nous
enjoint de servir Dieu et non l’argent et en même temps il encense
le gérant de la parabole qui dilapide l’argent de son maître pour
son profit. Comment interpréter cela ?
De façon très nette, le Christ souligne l’enjeu important de
l’argent. Entre Dieu et l’argent, il faut choisir, il n’y a pas de moyen
terme. En effet, le pouvoir de séduction de l’argent est tel que
nous pouvons facilement l’idolâtrer, lui donner une importance
indue qui nous détourne du véritable bien. Mais le Christ ne
s’arrête pas là car il sait que de toute façon nous devons user de
l’argent « trompeur ». En lui aucune trace d’angélisme mais un
grand réalisme.
Ce qui est bon dans l’usage du gérant, c’est précisément qu’il sort
de la fascination de l’argent avec tous les gaspillages qui vont avec,
pour remettre l’argent à sa place. Face à la perspective de se
retrouver sans argent, il réalise que le bien par excellence, c’est de
pouvoir compter sur d’autres et non sur l’argent. Certes, cette
amitié est peu désintéressée, mais elle devient le bien à
rechercher.
Il y a plus encore cependant. Car en remettant les dettes aux
débiteurs de son maître, il a peut-être pris des libertés avec ce qui
ne lui appartient pas, mais en réalité il vient rejoindre l’intention
de son ancien employeur. Celui-ci en effet n’est-il pas celui qui par
excellence remet les dettes et qui enjoint à ceux qui en profitent à
faire de même (parabole de l’intendant infidèle) ? Autrement dit,
le bon usage de l’argent trompeur, c’est de rejoindre l’intention
profonde de Dieu qui se dépossède lui-même par amour pour ses
créatures, c’est de pardonner inconditionnellement au pécheur
qui reconnaît la dette de son péché.
Père Gilles de Raucourt, vicaire

À VENIR À LA PAROISSE

LES JEUNES ONT BESOIN DE VOUS !

Samedi 17 septembre : rentrée des servants de messe 12h à 14h).
Pour le déjeuner et la réunion s’inscrire auprès de Bertrand Pustoc’h :
pustoch@hotmail.com
• Dimanche 18 septembre : bénédiction des cartables à la messe de
10h00.
• Dimanche 9 octobre : 11h15 : Messe de rentrée et d’action de grâce
pour les 200 ans de la paroisse célébrée par monseigneur Laurent
Ulrich. La messe sera suivie d’un apéritif et de la présentation de tous
les groupes de la paroisse. Attention ce jour-là, pas de messe de 10h00.

Catéchisme et aumônerie 2022-2023

•

Nouveau : groupe lectio divina
Nous démarrons à partir du samedi 24 septembre un 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 à 10h30 en
salle paroissiale. Vous êtes tous les bienvenus.

• Inscription au catéchisme (maternelle et primaire)

Dimanche 18 septembre à l’issue de la messe de 10h00
ou inscription en scannant le QR-code :
• Inscription à l’aumônerie (collège) au centre Saint-Jean
Mardi 20 septembre de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
Contact :
aumonerie@stpierredugroscaillou.com - cate@stpierredugroscaillou.com
Le catéchisme de la paroisse recrute des catéchistes le mardi après-midi et le
samedi matin. N’hésitez pas à prendre contact avec :
Ségolène : cate@stpierredugroscaillou.com
————————

Adoration permanente

Patronage - Centre Saint-Jean
Le patronage de Saint-Pierre du Gros-Caillou recherche des jeunes animateurs
diplômés du BAFA pour les activités du mercredi ainsi que des bénévoles
disponibles une heure par semaine (17h à 18h) pour l'aide aux devoirs des
enfants du primaire. Contact : aceldugroscaillou@gmail.com
————————

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.
N’hésitez pas à prendre le dépliant prévu à cet effet.

Le Pôle jeune de la paroisse (de la 4ème à la 1ère) propose un week-end à
Fécamp les 24 et 25 septembre. Les places sont limitées.
Inscriptions : aceldugroscaillou@gmail.com

LES
ANS DE L’ÉGLISE
SAINT-PIERRE DU GROS CAILLOU
Nous sommes cette année
200 ans après la pose de la première pierre de notre église.
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.
 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
(1781-1869) » 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

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.

À LA PAROISSE
Travaux à la paroisse
A partir de la mi-septembre, deux tranches de travaux - effectuées par la
mairie - vont commencer, à savoir :
1. la rampe d’accès PMR qui va être reconstruite aux normes actuelles. Par
conséquent, l’accès par cette rampe ne sera plus possible. Il faudra donc
passer par l’ascenseur qui est à l’entrée de la rue Pierre Villey.
2. Rénovation des marches du parvis et du parvis sous le porche. L’accès
par la porte principale sera toujours possible pendant les travaux.
Le temps des travaux est estimé à trois mois jusqu’à la mi-décembre.

Week-end Pôle jeune

Soirées Louange-Adoration-Mission
L’équipe des Soirées Louange-Adoration-Mission de SPGC vous propose un
apéro de lancement pour bien commencer l’année !
Que tous ceux qui se sentent intéressés nous rejoignent le
mardi 27 septembre à 20h30 en salle paroissiale
Au programme : bilan de l’année écoulée, organisation de l’année à venir.
Antoinette : soireelouangeadorationspgc@gmail.com

Après sept années au service de la communication de la
paroisse, Quitterie Dubarry nous quitte pour rejoindre à
plein temps la Fondation Jérôme Lejeune. Les tracts, les
affiches, le livret paroissial, le site web et les réseaux
sociaux, les kakémonos, les Clés, la communication au sujet
des événements, et bien d’autres choses encore, c’est elle…
Nous vivons dans un monde où la communication prend de plus en plus
d’importance et devient de plus en plus complexe. Un grand merci à
Quitterie pour le travail accompli avec compétence et dynamisme. (Une
enveloppe est disponible à l’accueil si vous souhaitez participer à un cadeau
commun).
Père Jacques de Longeaux, curé

Catéchèse du collège et du lycée La Rochefoucauld
Nous recrutons des animateurs de catéchisme pour nos élèves, de 5ème et 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
————————

La rentrée de l’adoration permanente a lieu le lundi 19 septembre à
l’issue de la messe de 8h30.
Néanmoins, afin que l’année se déroule sereinement, il y a quelques
créneaux d’adoration à pourvoir. À savoir :
• Le lundi : de 23h à minuit - le mardi : de 23h à minuit.
• Le mercredi : de 4h à 5h / de 12h à 13h / de 13h à 14h / de 18h à 19h
• Le jeudi : de 13h à 14h - Le vendredi : de 10h à 11h / de 17h à 18h.
Vous pouvez prendre contact avec : adorateurs@adorations-spgc.info

APRÈS UNE ARRIVÉE...UN DÉPART

nationales.





Samedi 19 et dimanche 20 novembre, fête paroissiale.
Dimanche 27 novembre à 15h00 : visite culturelle du quartier du GrosCaillou avec Damien Gérard, paroissien.
Vendredi 16 décembre : concert du groupe Hopen (pop louange).

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.
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.

