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92, RUE SAINT-DOMINIQUE 75007 PARIS

Les

Clés
Année C / n°1327

Dimanche 13 novembre - 33ème dimanche du temps ordinaire

« Discours de clôture de Mgr Eric de Moulins-Beaufort lors de
l’assemblée plénière des évêques de France, le 8 novembre 2022»
Voici quelques éléments saillants du discours de Mgr de Moulins-Beaufort
suite aux révélations récentes à propos de quelques évêques.
“Nous sommes conscients que la confiance native que le peuple de Dieu mettait
dans les pasteurs qui lui sont donnés est ébranlée et qu’elle est, chez certains, chez
beaucoup peut-être, brisée. Comment, après avoir découvert ce qu’avait pu faire
Mgr Santier ; comment, après avoir entendu ce que le cardinal Ricard lui-même a
avoué publiquement hier, pourriez-vous recevoir le cœur en paix la grâce du Christ
des mains de quelque prêtre ou évêque que ce soit ? Une telle question secoue toute
l’Église, car ce n’est pas le moindre aspect du mystère du Christ que le fait qu’il ne se
soit pas contenté de réunir des disciples pour partager avec eux des heures de
contemplation et d’échanges mais qu’il en ait mis à part quelques-uns pour aller
vers tous en son nom.
[...] Beaucoup ont fait valoir combien il était humiliant pour [le peuple chrétien]
d’entendre que les autorités ecclésiales lui avaient caché les fautes d’un pasteur
pour le ménager. On fait valoir à raison que le peuple de Dieu est capable de
supporter, si douloureux que ce soit, la découverte des fautes de ses pasteurs, et
qu’il lui est beaucoup plus violent d’être maintenu un temps dans l’ignorance par un
mensonge.
La maturité du peuple de Dieu est soumise à rude épreuve, nous en sommes
conscients. Il nous faut tous admettre que ni l’ordination ni les honneurs ne
préservent de commettre ou d’avoir commis des fautes dont certaines peuvent être
graves même aux yeux de la justice de l’État et que tout être humain peut être
habité par des forces troubles qu’il ne parvient pas toujours à maîtriser. Nous,
évêques, recevons ce nombre avec douleur. [...]
Nous professons dans le « Je crois en Dieu » : « Je crois à l’Église une, sainte,
catholique et apostolique ». Cette formule liturgique peut choquer aujourd’hui.
Certains ont écrit ne plus pouvoir la prononcer. Nous les comprenons. Mais l’Église
n’est pas sainte parce qu’elle serait faite de saints uniquement ; en tout cas pas
parce qu’elle le serait en sa hiérarchie. Elle est sainte parce que, par elle, le Seigneur
Jésus enfante à la sainteté les pécheurs que nous sommes. [...] La communion de
l’Église ne résulte pas d’une harmonieuse organisation, elle résulte de l’engagement
de chacun de ses membres, tous ayant reçu « l’onction du Saint », du Saint-Esprit,
dans le combat spirituel, pour grandir dans la liberté avec les armes du Christ, et le
repentir, la reconnaissance libre de ses fautes et la demande de pardon,
l’assomption des conséquences des actes commis, est une de ces armes. La sainteté
de l’Église n’est pas l’absence de péché de ses membres mais la capacité de tout le
Corps d’accompagner chaque membre dans ce combat de lumière et de paix”.
Veillons à garder ce regard surnaturel sur l’Église. Il nous pousse à intensifier notre
prière pour l’Eglise et plus particulièrement pour nos évêques sans pour autant
renoncer à demander que soit résolument poursuivi le travail de réforme intérieure
et organisationnelle de notre Église.
Père Gilles de Raucourt

33ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Lecture du livre du prophète Malachie (Ml 3, 19-20a)
Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les arrogants,
tous ceux qui commettent l’impiété, seront de la paille. Le jour qui vient les
consumera, – dit le Seigneur de l’univers –, il ne leur laissera ni racine ni branche.
Mais pour vous qui craignez mon nom, le Soleil de justice se lèvera : il apportera la
guérison dans son rayonnement.

Ps 97 :

R/ Il vient, le Seigneur,
gouverner les peuples avec droiture.

Jouez pour le Seigneur sur la cithare,
sur la cithare et tous les instruments ;
au son de la trompette et du cor,
acclamez votre roi, le Seigneur !
Que résonnent la mer et sa richesse,
le monde et tous ses habitants ;
que les fleuves battent des mains,
que les montagnes chantent leur joie.
Acclamez le Seigneur, car il vient
pour gouverner la terre,
pour gouverner le monde avec justice
et les peuples avec droiture !

Lecture de la deuxième lettre de st Paul apôtre aux Thessaloniciens (2 Th 3, 7-12)
Frères, vous savez bien, vous, ce qu’il faut faire pour nous imiter. Nous n’avons pas
vécu parmi vous de façon désordonnée ; et le pain que nous avons mangé, nous ne
l’avons pas reçu gratuitement. Au contraire, dans la peine et la fatigue, nuit et jour,
nous avons travaillé pour n’être à la charge d’aucun d’entre vous. Bien sûr, nous
avons le droit d’être à charge, mais nous avons voulu être pour vous un modèle à
imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cet ordre :
si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons
que certains d’entre vous mènent une vie déréglée, affairés sans rien faire. À ceuxlà, nous adressons dans le Seigneur Jésus Christ cet ordre et cet appel : qu’ils
travaillent dans le calme pour manger le pain qu’ils auront gagné.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 21, 5-19)
En ce temps-là, comme certains disciples de Jésus parlaient du Temple, des belles
pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que vous
contemplez, des jours viendront où il n’en restera pas pierre sur pierre : tout sera
détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le
signe que cela est sur le point d’arriver ? » Jésus répondit : « Prenez garde de ne
pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom, et diront : ‘C’est
moi’, ou encore : ‘Le moment est tout proche.’ Ne marchez pas derrière eux !
Quand vous entendrez parler de guerres et de désordres, ne soyez pas terrifiés : il
faut que cela arrive d’abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus
ajouta : « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura
de grands tremblements de terre et, en divers lieux, des famines et des épidémies ;
des phénomènes effrayants surviendront, et de grands signes venus du ciel.
Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l’on vous persécutera ; on
vous livrera aux synagogues et aux prisons, on vous fera comparaître devant des
rois et des gouverneurs, à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre
témoignage. Mettez-vous donc dans l’esprit que vous n’avez pas à vous préoccuper
de votre défense. C’est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle
tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s’opposer. Vous serez livrés même
par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort
certains d’entre vous. Vous serez détestés de tous, à cause de mon nom. Mais pas
un cheveu de votre tête ne sera perdu. C’est par votre persévérance que vous
garderez votre vie. »

FÊTE PAROISSIALE
Les 19 et 20 novembre 2022 :

« Paris il y a 200 ans ! »
Ouverture des stands
Samedi 14h00 - 18h30 | Dimanche 12h30 - 17h00





Messe solennelle le dimanche à 11h15 (pas de messe à 10h00)
Messe missionnaire à 19h00
Déjeuner le dimanche à 12h30 : bulletins d’inscription dans les présentoirs.
Nombreux stands : brocante, vêtements, livres neufs et d’occasions, bijoux et
accessoires de modes, layette et déguisements, icônes, objets de décoration,
confitures, peinture sur porcelaine, salon de thé, le bar du curé…
 Animation pour les enfants :
Samedi après-midi de 14h30 à 18h : nombreuses activités à la crypte (Maquillage,
Pêche à la ligne, Chamboule-tout, Atelier Lanterne de Noël …)
Dimanche 12h45 à 14h30 : déjeuner des enfants et projection d’un film au Centre StJean
 Tombola au profit du déjeuner de Noël des personnes seules du quartier. Tickets
en vente à 2€ dès ce week-end à la sortie des messes et à l’accueil en semaine !
 Dédicaces :
Le samedi 19 novembre
14h à 16h - Charles-Henri d'Andigné Cent livres pour comprendre le monde (l'Artilleur)
14h à 16h - Père Philippe de Maistre La voie des hommes (Artège)
16h à 17h - Raphaèle Bernard Bacot Le Potager du Roy (Glénat); Jardinier des villes
(Rue de l'échiquier)
Le dimanche 20 novembre
14h30 à 16h - François Bal Notre terre : Eloge de la frugalité (Artege)
14h30 à 16h - Marguerite Chevreul Ta vie est une mission (Editions Emmanuel)
14h30 à 16h - Cécile Gandon Corps fragile, coeur vivant (Editions Emmanuel)
14h30 à 16h - Père Yvan Maréchal Le livre d'isaïe (Cerf)
___________________

La paroisse a besoin de vous !
 Bénévole ? Inscrivez-vous sur le tableau à l’entrée de l’église.
Nous cherchons des ricecooker (cuiseur à riz) à nous prêter pour le déjeuner. Pour nos
cuisiniers de gâteaux et poulet : le matériel et recette seront disponibles prochainement,
vous serez contacter individuellement cette semaine.
 Apportez vos dons à partir du lundi 14 novembre de 9h à 12h et de 14h à 17h
En salle paroissiale : objets, antiquités, vêtements (propres et en bon état), jouets (pas de
peluches)… Ne plus apporter de livres d’occasion vos dons ont rempli nos réserves : merci !
➢ Stand brocante : On recherche des personnes pour assurer des créneaux de 2 ou 3
heures sur le stand. Ce sera l'occasion de voir de belles choses et de rencontrer des
gens charmants. Formation de brocanteur assurée sur place !
Geoffroy de Bretagne : gldebretagne@free.fr Bruno de Bouillane : bbsl@wanadoo.fr
➢ Appel aux bénévoles jeunes pour de la petite manutention ou pour du baby-sitting.
➢ Appel à figurants tous âges pour la rapide animation du déjeuner le dimanche 20
novembre. Répétitions : mercredi 9 et 16 novembre 17h30 à 19h, samedi 19 novembre 10h à
12h - Paule Guyard 06 14 30 91 29 ou Béatrice Abbo 06 60 66 91 54
➢ Pour le salon de thé : apportez vos gâteaux le samedi 19 novembre à l’accueil de la
paroisse, entre 10h30 et 12h.
➢ Si vous avez des portants de vêtements et des tables de bridge à nous prêter,
merci de les déposer à l’accueil de la paroisse la semaine précédant la fête.
➢ Le stand « La bonnetière de Saint-Pierre » recherche des vêtements et accessoires
neufs ou d’occasion de qualité et de marque. Réception des dons prévue le mardi 15
novembre de 9h à 12h et le jeudi 17 novembre de 15h à 18h.

Pour nous rejoindre ou pour toutes questions :
louize.chabert@gmail.com - 06 76 86 04 74

CE DIMANCHE
Quête pour le Secours catholique
La quête du Secours catholique aura lieu à St-Pierre du Gros-Caillou ce dimanche 13 novembre (et non le dimanche 20 novembre en raison de la fête paroissiale).
Cette date est celle de la Journée mondiale des Pauvres voulue par le pape François.
Cette coïncidence valorise encore plus l’action du Secours catholique dont les bénévoles
se dévouent en faveur des plus démunis, tant en France qu’à l’étranger. Aussi ont-ils
besoin de votre soutien. Merci de votre générosité.

SE FORMER ET S’INFORMER
Formation permanente de la foi
Premier cycle : novembre – décembre
« Le christianisme est-il un monothéisme ? La foi chrétienne en Dieu Trinité. »
par le Père Jacques de Longeaux
La foi en Dieu Trinité – Dieu un en trois personnes – est propre au
christianisme. Elle est questionnée par le judaïsme et l’islam qui l’estiment
contraire à la stricte unicité et unité de Dieu. Elle est souvent mal comprise par
les chrétiens eux-mêmes qui y voient un dogme abstrait sans rapport avec leur
vie. L’objectif de ces six soirées est double : approfondir la foi trinitaire à partir
de l’Écriture et de la Tradition ; en montrer la portée concrète pour la vie de
l’Église et pour notre foi personnelle.
•
•
•
•
•

Mardi 15 novembre : La formulation de la foi : comment exprimer le mystère ?
Mercredi 23 novembre : La Trinité et la vie de l’Église
Mercredi 30 novembre : La Trinité et la prière chrétienne
Mercredi 7 décembre : La Trinité et la charité chrétienne
Mercredi 14 décembre : La Trinité et l’espérance chrétienne
Lieu : salle paroissiale
Horaire : 20h30 – 22h00

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 (quelques places encore disponibles, ne tardez pas). En
commençant par le désert du Néguev, puis la Mer morte, le Lac de Galilée, Nazareth,
Bethléem, Jérusalem, sur les pas du Christ.
Prix : 2 170€ (soumis à modifications en fonction du cours du dollar)
Vol : Air France sans escale - Hébergement : hôtels ***
 Prenez les dépliants dans les présentoirs.
Inscription et renseignements : secretariat@stpierredugroscaillou.com

INFO DIOCÈSE
Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris, invite les diacres, prêtres, religieux, religieuses
et tous les fidèles de son diocèse à rendre grâce à Dieu à l’occasion des 80 ans du Cardinal
André Vingt-Trois, archevêque émérite de Paris. Dimanche 13 novembre 2022 à 16h, en
l’église St-Étienne du Mont, paroisse de son baptême.

LES
ANS DE L’ÉGLISE
SAINT-PIERRE DU GROS-CAILLOU
Dimanche 27 novembre :
 à 15h00 : visite culturelle du quartier du Gros-Caillou
avec Damien Gérard, paroissien. Sans inscription. Départ sur le parvis.
« Notre promenade va nous permettre de comprendre comment le bourg
artisanal et populaire du Gros Caillou né à la fin du 17ième siècle dans une plaine maraîchère et giboyeuse, est devenu le centre commerçant vivant et animé d’un quartier
élégant et recherché du Paris, tout en conservant assez
largement son aspect faubourien dans ses rues d’origine. »


à 17h00 à l’église : Concert d’orgue par Renaud Vergnet, titulaire.
Transcriptions pour l’orgue (Vivaldi, Debussy, Saint-Saëns)

À venir …
 Vendredi 9 décembre à 20h30 spectacle d’Etty Hillesum

Dimanche 11 décembre à 17h30 : Concert d’orgue par Daniel Morales.

JMJ LISBONNE 2023
Le père Josué invite toutes les personnes intéressées par les
Journées Mondiales de la Jeunesse à la réunion
d’information le dimanche 20 novembre après la messe
missionnaire de 19h00. (RDV à la sortie de la messe).
Pour toutes questions : villalobosvillalobosjosue@gmail.com

LOUER PRIER ET ADORER
groupe lectio divina
Le groupe de méditation biblique (lectio divina) avec
le père Josué reprend tous les Samedi.
Prochaine rencontre : samedi 19 novembre à 10h30 au Centre St-Jean (salle 106).

Effusion de l’Esprit
Première soirée du parcours : jeudi 24 novembre à 20h30.
Uniquement sur inscription en par mail à effusionspgc@gmail.com

Babysitting commun proposé sur place
Un service babysitting a été mis en place pour permettre aux
jeunes parents de participer.
← Scanner le QR code pour plus d’information.

Ciné Oratorio pour les jeunes
De la 4ème à la 2nde - Deux vendredis par mois
Première rencontre Ciné Oratorio le vendredi 18 novembre au centre Saint-Jean
De 18h à 19h00 • Temps d’accueil libre, détente, foot : venez quand vous pouvez
De 19h à 19h30 • Temps de louange puis film & repas
De 21h à 21h30 • Débat autour du film et prière de fin.
Pour la première rencontre le repas est offert.
Rejoins la conversation WhatsApp pour avoir les informations →

Hiver Solidaire
Cette année, il est prévu d’accueillir quatre personnes sans-abri avant Noël.

Nous cherchons des veilleurs à partir du 19 décembre !
Merci de vous inscrire sur le panneau à la sortie de l’église.
(Renseignements : xdemaupeou@gmail.com ou 06.25.79.67.23)

Nouveaux Missel des dimanches 2023
Ils sont en vente à l’accueil.

L’AGENDA
Mardi 15 nov. :

18h00 Réunion de la Conférence St-Vincent de Paul (s. des conseils)
20h30 Formation permanente de la foi
(s. paroissiale)

Samedi 19 nov. : 10h30

Lectio divina (P. Josué)
(Centre St-Jean s. 106)
------Chapelet tous les jours à 17h30 dans la chapelle Notre-Dame de Bonne-Délivrance.

L’ÉGLISE EN PRIÈRE
Les Saints de la semaine :
 Mercredi 9 nov. :
 Jeudi 10 nov. :
Rome).
 Vendredi 11 nov. :
 Samedi 12 nov. :
1623).

Dédicace de la Basilique du Latran.
Saint Léon le Grand, pape, Docteur de l’Église (+461 à
Saint Martin, évêque de Tours (+ 397).
Saint Josaphat, évêque de Polock (Lituanie) martyr (+

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

