
PAROISSE SAINT-PIERRE 

Du gros-caillou 

92, RUE SAINT-DOMINIQUE 75007 PARIS 

Les Clés  
Année C / n°1309 

Dimanche 15 mai 2022 - 5ème dimanche de Pâques 

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  
  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 

 

L’Évangile selon saint Jean 
 

       n fait remarquable accompagne la liturgie de la messe pendant 
le carême et le temps pascal. Pendant le reste de l’année 
liturgique, nous entendons l’enseignement de l’un des évangélistes 
dits « synoptiques » : Matthieu, Marc ou Luc. Mais à partir du 
milieu du Carême et jusqu’à la Pentecôte, nous délaissons ces trois 
évangélistes pour nous mettre à l’école de Jean. On observe ce 
changement dans les messes du dimanche, mais aussi dans les 
messes de semaine : ceux qui vont à la messe tous les jours 
pendant cette période entendent ainsi presque tout l’Évangile de 
Jean. 
 
L’Évangile entendu ce dimanche nous aide à comprendre pourquoi. 
Plus clairement que les autres évangélistes, Jean nous enseigne au 
sujet du Christ que « Dieu est glorifié en lui » (Jn 13, 31). 
« Glorifier » signifie manifester la bonté de quelqu’un. Jean nous 
apprend donc à voir dans l’événement de la passion et de la 
résurrection du Christ, fêté à Pâques, la manifestation suprême de 
la bonté de Dieu. Sa passion montre que Dieu nous aime de 
manière inconditionnelle et veut nous libérer du péché ; sa 
résurrection, que nous pouvons compter sur son aide, si nous 
voulons passer du péché à l’amour de Dieu. 
 
Le but de la méditation à laquelle Jean nous invite, c’est que le feu 
de l’amour divin s’allume dans nos cœurs. Il nous avertit que le 
signe de cet amour, c’est que nous aimons les autres de la même 
manière que le Christ nous a aimés. C’est pourquoi il nous rappelle 
cette parole du Christ :  

« comme je vous ai aimés,  
vous aussi aimez-vous les uns les autres » (Jn 13, 34).  

 
Père Grégoire Froissart 

LES RENDEZ-VOUS DE SAINT-PIERRE 5ÈME DIMANCHE DE PÂQUES 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 14, 21b-27) 
En ces jours-là, Paul et Barnabé, retournèrent à Lystres, à Iconium et 
à Antioche de Pisidie ; ils affermissaient le courage des disciples ; ils 
les exhortaient à persévérer dans la foi, en disant : « Il nous faut 
passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » 
Ils désignèrent des Anciens pour chacune de leurs Églises et, après 
avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient 
mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en 
Pamphylie. Après avoir annoncé la Parole aux gens de Pergé, ils 
descendirent au port d’Attalia, et s’embarquèrent pour Antioche de 
Syrie, d’où ils étaient partis ; c’est là qu’ils avaient été remis à la grâce 
de Dieu pour l’œuvre qu’ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant 
réuni l’Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux, et 
comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. 
 

 PS : 144  

 R/ Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
la bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, 
ils parleront de tes exploits. 

 

Ils annonceront aux hommes tes exploits, 
la gloire et l’éclat de ton règne : 
ton règne, un règne éternel, 
ton empire, pour les âges des âges. 

 
 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (Ap 21, 1-5a) 
Moi, Jean, j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier 
ciel et la première terre s’en étaient allés et, de mer, il n’y en a plus. 
Et la Ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l’ai vue qui descendait du 
ciel, d’auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse 
parée pour son mari. Et j’entendis une voix forte qui venait du Trône. 
Elle disait : « Voici la demeure de Dieu avec les hommes ; il 
demeurera avec eux, et ils seront ses peuples, et lui-même, Dieu avec 
eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne 
sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur : ce qui était en 
premier s’en est allé. » Alors celui qui siégeait sur le Trône déclara : 
« Voici que je fais toutes choses nouvelles. » 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 13, 31-33a.34-35) 
Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand 
Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara : « Maintenant le Fils de 
l’homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en 
lui, Dieu aussi le glorifiera ; et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, 
c’est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne 
un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres. 
Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À 
ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de 
l’amour les uns pour les autres. » 

⬧ Samedi 14 mai :   10h30 : Confirmation des élèves de l’Alma et de l’aumônerie 
    17h30 : Chapelet de Fatima            chapelle 
 

⬧ Dimanche 15 mai :   19h00 : Messe missionnaire 
 

⬧ Lundi 16 mai :   20h30 : Conférence « Famille et handicap » s. paroissiale 
 

⬧ Jeudi 19 mai :   19h30 : Conseil pastoral             s. des conseils 
------- 

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

L’ÉGLISE EN PRIÈRE 
 Saints de la semaine 
 

⬧ Mercredi 18 mai : Saint Jean Ier, pape, martyr (+526) 
⬧ Jeudi 19 mai :   Saint Yves, juge puis curé (+1003), patron des avocats.  
⬧ Vendredi 20 mai :  Saint Bernardin de Sienne, prêtre franciscain (+1444) 
⬧ Samedi 21 mai :   Martyrs du Mexique, saint Christophe Magallanès, prêtre, et 
    ses compagnons (+1926-1928) 

 

 Sont devenus enfants de Dieu : Olivia MENTEN, Félix VENOT DA COSTA LOPES 
 

Les élèves de l’aumônerie ainsi que les élèves de 3ème de l’Institut de l’Alma reçoivent le 
sacrement de la Confirmation samedi 14 mai à la paroisse. Nous pouvons prendre dans 
nos prières ces 48 jeunes.  

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 
Le célébrant : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice qui est aussi le vôtre, soit 
agréable à Dieu le Père tout-puissant. 
L’assemblée se lève et répond : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la 
louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Église. 
 

ANAMNÈSE 
Le célébrant : Il est grand le mystère de la foi. 
L’assemblée : Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, 
nous attendons ta venue dans la gloire ! 



RAPPORT FINANCIER 2021 - SAINT-PIERRE DU GROS-CAILLOU 

Ce Dimanche 15 mai  
 

A la sortie de chaque messe de ce week-end, une quête sera faite pour les 
prêtres âgés.  

Ils ont consacré leur vie au service de Dieu et de leurs frères.  
Aujourd’hui, c’est à nous de les aider !  

Il y a environ 200 prêtres âgés à Paris. Pour certains d’entre eux, la situation 
est parfois lourde : fatigue, maladie, solitude, difficultés de la vie quotidienne. 
Après les deux années que nous venons de vivre, l’épidémie de coronavirus 
les a éprouvés avec l’interdiction des visites familiales et amicales. 
 

Vous pouvez aussi les soutenir en faisant un chèque à l’ordre Association 
Diocésaine de Paris – Prêtres Âgés, et à l’envoyer : Association diocésaine 
(quête pour les prêtres âgés), 10, rue du Cloître Notre-Dame 75004 PARIS.  
Un reçu fiscal vous sera envoyé.  

Nouvelle vidéo « Dites moi, père Jacques... » 
Regardez-la sur la chaîne YouTube de la paroisse :  

https://youtu.be/LI0hMlZfWa4 

Horaires des messes Jeudi 26 mai 
Mercredi 25 mai : 18h30 (messe anticipée) 
Jeudi 26 mai : Solennité de l’Ascension, 8h45 - 10h00 - 11h15 et 19h00 
 

Adoration : L’adoration s’arrêtera le mercredi 25 mai à 19h00 et reprendra 
le lundi 30 mai à 9h00.  

Vous trouverez, au dos de la feuille, la prière sur les offrandes et l’anamnèse de 
la nouvelle traduction de la liturgie.  

Hiver solidaire 
 

Merci  à tous les veilleurs et à celles et ceux qui ont préparé les repas ! 
 

A chacun de nos amis accueillis a été proposé un hébergement en quittant 
Hiver solidaire. Tous ont demandé de vous dire leur reconnaissance pour ce 
que vous avez fait pour eux.  
 

Nous nous retrouverons, avec tous ceux que cette action intéresse, le mardi 
24 mai à 20h30 en salle paroissiale pour, ensemble, faire le bilan de cette 
année et poser des jalons pour l’année prochaine. 
 

         Hervé Lejeune, diacre 

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 lieux 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 11h00, suivie d’un déjeuner festif rue Pierre Villey.  

 

 Samedi 19 et dimanche 20 novembre, fête paroissiale 
 

 Un concert de louange (date à venir) avec le groupe Hopen.  
 

 Exposition, conférences… 
 

Bref, des évènements festifs à venir pour rendre grâce, pour se retrouver... 

À VENIR 

Conférence 
Famille et handicap 

Le lundi 16 mai 2022 à 20h00 
par Philippe de Lachapelle, directeur de l’OCH 

SOLENNITÉ DE L’ASCENSION 

Nouveau prêtre à la paroisse 
Le  lundi 9 mai est arrivé à la paroisse le père Rosel-Espoir KOUKA MALELA, 
prêtre du diocèse de Libreville (Gabon), étudiant en doctorat de droit 
canonique. Il est avec nous pendant 4 mois jusqu’à la fin de l’été.  
Nous lui souhaitons la bienvenue.  
Il se présentera dans le prochain numéro des Clés. 

Messe missionnaire 
 

Dimanche 15 mai  - 19h00  

 

Enfants Adorateurs 
Samedi 14 mai  - 10h00  

à l’oratoire Saint-Jean-Paul II 

DIOCÈSE 

À l'occasion de la canonisation de Charles de Foucauld, le 15 mai prochain à 
Rome, plusieurs paroisses font des propositions pour vous faire vivre la 
canonisation à Paris. 
Au programme :  
 

 Samedi 14 mai : une messe à Sainte-Odile (17e) est organisée par les 
Chevaliers de Colomb à 9h, suivie d'un pèlerinage à Saint-Augustin (8e).  

 

 Dimanche 15 mai : la paroisse Saint-Augustin (8e) proposera une 
retransmission en direct de la canonisation.  

Retrouvez tous les évènements liés à Charles de Foucauld sur 
www.paris.catholique.fr/-charles-de-foucauld-.html  

« L’année 2021 a connu une reprise 
d’activité à partir de Pâques une fois 
les restrictions sanitaires levées. Cela 
s’est traduit par une hausse des 
recettes courantes, en particulier les 
quêtes, alors que le Denier de 
l’Eglise marque le pas. Une bonne 
tenue des frais de fonctionnement a 
permis à la paroisse d’enregistrer un 
équilibre financier satisfaisant. 
 
L’équipe paroissiale des affaires 
économiques remercie les 
paroissiens pour leur générosité. 
Grâce à vous, Saint-Pierre du Gros-
Caillou a pu traverser les contraintes 
imposées par la pandémie ces deux 
dernières années. »  
 
     Père Jacques de Longeaux, curé 

À VENIR À LA PAROISSE 

un adorateur pour faire un binôme le jeudi de 19h à 20h dès ce 

Quelques dates importantes à venir au diocèse :  
 
 21 et 22 mai : Journées d’amitié et d’entraide pour les prêtres. À la maison 

Marie-Thérèse - 277, bd Raspail, 75014 Paris. 
Renseignements : https://www.paris.catholique.fr/journees-d-amitie-et-d-
entraide-58095.html 
 

 Dimanche 22 mai à partir de 14h30 à Saint-Sulpice, au programme : 15h, 
réception des contributions synodales et 16h, messe. 
 

 lundi 23 mai à 18h30 à Saint-Sulpice, Mgr Laurent Ulrich sera reçu comme 
142ème archevêque de Paris. 

http://www.paris.catholique.fr/-charles-de-foucauld-.html?fbclid=IwAR2BWnOGn7zzlfcoOGHSygkZmXh2tZ6gJvSJpQ2mkoOzPadkZq_rTDEnAfs

