
PAROISSE SAINT-PIERRE 

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

Les Clés  
Année A / n°1332 

Dimanche 18 décembre - 4ème dimanche de l’Avent 

 

Noël, c’est accueillir Jésus et notre prochain. 
 L’Avent, c’est se préparer à accueillir le Christ. C’est, comme 
Marie et Joseph, accepter d’être dérangé par Dieu. C’est dire « oui » 
à une annonce inattendue qui change la vie, comme celle de l’ange 
dans le songe de Joseph qui lui dit : Ne crains pas de prendre chez toi 
Marie, ton épouse : puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de 
l’Esprit Saint  ; elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus  
(Mt 1,21).  
 Joseph avait de quoi renoncer mais non, il ne tergiverse pas : 
à l’annonce qui lui recommande une attitude en dehors de la loi, la loi 
de Moïse, il dit « oui ». Joseph passe de la convenance sociale à la 
collaboration avec Dieu. Il dit « oui » à un fils qui se réclamera d’un 
autre père et auquel il doit donner un nom qu’il ne peut choisir. 
Joseph accepte cette paternité dans l’effacement total.  
 En cela, Joseph, avant tout autre, est un parfait disciple. Il 
accomplit sa conversion : il transforme son projet personnel en 
adoptant celui de Dieu. Les « oui » de Joseph anticipent ceux des 
disciples qui quittent tout pour suivre Jésus. 
 Mais en disant « oui », Joseph ne prend pas seulement Marie 
chez lui, il prend aussi en lui sa propre blessure. Il nous montre le 
chemin de l’engagement absolu dans le projet de Dieu. Ce projet 
aujourd’hui, c’est aussi l’option préférentielle pour les pauvres, chère 
à la pensée sociale de l’Église et à notre pape François, car chaque 
fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à 
moi que vous l’avez fait, dit Jésus (Mt 25,40). 
 C’est pourquoi, à Noël, on peut s’extasier devant la naissance 
du Christ, le Verbe fait chair, mais en même temps, il faut aussi 
accueillir l’autre chez soi. Accueillir Jésus, c’est aussi accueillir son 
prochain avec ses joies et ses souffrances. 
 Sachons faire de ces derniers jours avant Noël un temps 
d’accueil : l’accueil du Christ bien sûr, mais aussi l’accueil des 
blessures et des souffrances de ceux qui, dans nos familles, dans 
notre environnement professionnel, dans notre quartier, partout où 
nous sommes, attendent un regard, une parole, un sourire, une 
aide… pour partager la joie de Noël ! 
      Hervé Lejeune, diacre 



4ÈME DIMANCHE DE L’AVENT 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 7, 10-16) 

En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Acaz :  « Demande pour toi un 
signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur 
les sommets, là-haut. » Acaz répondit : « Non, je n’en demanderai pas, je ne 
mettrai pas le Seigneur à l’épreuve. »  Isaïe dit alors : « Écoutez, maison de 
David ! Il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes : il faut encore que 
vous fatiguiez mon Dieu ! C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous 
donnera un signe : Voici que la vierge est enceinte, elle enfantera un fils, 
qu’elle appellera Emmanuel (c’est-à-dire : Dieu-avec-nous). De crème et de 
miel il se nourrira, jusqu’à ce qu’il sache rejeter le mal et choisir le bien. 
Avant que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, la terre dont les 
deux rois te font trembler sera laissée à l’abandon. » 
 

Psaume 23 :      R/ Qu’il vienne, le Seigneur : 
   c’est lui, le roi de gloire !  
 

Au Seigneur, le monde et sa richesse, 
la terre et tous ses habitants ! 
C’est lui qui l’a fondée sur les mers 
et la garde inébranlable sur les flots. 
 

Qui peut gravir la montagne du Seigneur 
et se tenir dans le lieu saint ? 
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, 
qui ne livre pas son âme aux idoles. 

Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 
et de Dieu son Sauveur, la justice. 
Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! 
Voici Jacob qui recherche ta face ! 
 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 1, 1-7) 

Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être Apôtre, mis à part pour 
l’Évangile de Dieu, à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome. Cet 
Évangile, que Dieu avait promis d’avance par ses prophètes dans les saintes 
Écritures,  concerne son Fils qui, selon la chair, est né de la descendance de 
David et, selon l’Esprit de sainteté, a été établi dans sa puissance de Fils de 
Dieu par sa résurrection d’entre les morts, lui, Jésus Christ, notre Seigneur. 
Pour que son nom soit reconnu, nous avons reçu par lui grâce et mission 
d’Apôtre, afin d’amener à l’obéissance de la foi toutes les nations païennes, 
dont vous faites partie, vous aussi que Jésus Christ a appelés. À vous qui 
êtes appelés à être saints, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père 
et du Seigneur Jésus Christ. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 1, 18-24) 

Voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa mère, avait été 
accordée en mariage à Joseph ; avant qu’ils aient habité ensemble, elle fut 
enceinte par l’action de l’Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un 
homme juste, et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la 
renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l’ange du 
Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains 
pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui est 
engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; elle enfantera un fils, et tu lui 
donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car c’est lui qui 
sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit 
accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète : Voici que la 
Vierge concevra, et elle enfantera un fils ; on lui donnera le nom 
d’Emmanuel, qui se traduit : « Dieu-avec-nous ». Quand Joseph se réveilla, il 
fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui son épouse.  



La paroisse collecte pour la délégation 
Charles-Michel du Secours catholique des 
boîtes cadeaux à l’intention des plus dému-
nis. Pour participer, glissez dans une boîte 
à chaussures vide : 

• Un accessoire chaud : gants, bonnet, 
chaufferette, etc. 

• Un loisir : un jeu de cartes, un maga-
zine, etc. 

• Un petit mot 

• Un produit d'hygiène (non entamé ni péri-
mé) : crème pour les mains, savon, etc. 

• Une petite douceur (non entamée ni 
périmée) : chocolat, bonbons, etc. 

→ Emballez votre boîte en la fermant par 
une ficelle ou un ruban et non par du 
scotch, indiquez s'il s'agit d'une boîte pour 
un homme (H), pour une femme (F) ou 
mixte (M). 

→ Déposer votre cadeau à l’accueil de la 
paroisse.  Merci !  

LES VACANCES SCOLAIRES 

Ce dimanche 18 décembre 

JMJ : les inscriptions sont ouvertes !  
 

Retrouvons-nous, autour d’une pizza,  
pour échanger et partager sur les JMJ de Lisbonne  

le dimanche 18 décembre à 20h dans la salle 106 du Centre Saint-Jean.  
 

Contact : villalobosvillalobosjosue@gmail.com 
 

Boîte de Noël solidaire jusqu’au 18 décembre  

Horaires des messes de semaine 
 Du lundi 19 décembre au vendredi 23 décembre :  
  Messes à 8h30 et 19h00  
  Messe de l’aurore le jeudi 22 décembre à 7h 

 Du lundi 26 décembre au vendredi 30 décembre :  
  Messe quotidienne à 8h30 (Pas de messe à 19h00).  

 
——–————— 

Ouverture de l’église 
◆  Du lundi 19 au vendredi 23 décembre : horaires habituels.  
◆  Du lundi 26 au vendredi 31 décembre : de 8h00 à 12h00 et de 
 17h00 à 19h00. Reprise des horaires habituels le lundi 2 janvier.  

 
——–————— 

Adoration  
L’adoration s’arrête le vendredi 19 décembre et reprend le mardi 3 
janvier 2023. Pendant les vacances scolaires, 2 mardis d’adoration 
sont proposés : 
 
De mardi 20 décembre à 9h jusqu’à mercredi 21 décembre à 9h 
De mardi 27 décembre à 9h jusqu’à mercredi 28 décembre à 9h 

 
Vous pouvez vous inscrire sur les tableaux au fond de l’église. 

 

Déjeuner de Noël pour les personnes seules 
 Ce dimanche à 12h45  

Une quête sera organisée à l’issue des messes au profit du déjeuner des personnes seules 
et des rencontres amicales du dimanche pour compléter la collecte de la tombola.  

mailto:villalobosvillalobosjosue@gmail.com


Vivre le temps de noël 

Le temps de l’Avent 
 

le samedi 17 décembre  

10h30 : Lectio divina : méditation biblique  
avec le père Josué (salle paroissiale) 

 

À partir de 14h30 : Chantons tous Noël ! 
Dans le cadre de la mission de Noël,  

venez partager la joie de l’attente du Messie avec les habitants du quartier. 
 

 rejoindre le chœur de la paroisse pour chanter des chants d'Avent et de Noël.  
RDV rue Cler au croisement de la rue du Champs de Mars à 15h30 suivi d’une 
procession jusqu'à la crèche vers 16h30. 

 évangéliser devant l'église et rue Cler à partir de 14h30 avec le groupe paroissial 
Sainte-Geneviève. Une formation à la mission est assurée à 14h30. 

 assurer une permanence d'adoration dans l'église à partir de 14h30. Inscription par 
tranche d'une demi-heure au fond de l'église.  

 Chocolat chaud devant l’église 

________ 

Le jeudi 22 décembre 

7h00 : Messe à la bougie 

La crèche vivante  - enfants de 5 à 12 ans 
Pour la messe de 18h le samedi 24 décembre 

RDV le SAMEDI 24 Décembre à 11h  
pour une répétition générale. 

 
Tous les enfants de 5 à 12 ans, paroissiens ou de passage pour les fêtes, sont les 
bienvenus. Faites leur vivre l’histoire de la Nativité pendant la messe de Noël ! 

Pour toute question, contactez Monique GUIGNARD :  
06 70 40 29 67 • guignard.monique@free.fr 

samedi 24 décembre :  
Messe du jour : 8h30 

Messes de la nuit de Noël :  
⬧ 18h00 avec crèche vivante  
⬧ 21h00  
⬧ 22h30 veillée, suivie de  

la messe à 23h00 

dimanche 25 décembre :  
Messe de Noël à : 
⬧ 9h00  
⬧ 11h15  
⬧ 19h00   
Et Vêpres à 18h00 

MESSES DU TEMPS DE NOËL 

samedi 31 décembre :  
Messe de la Saint-Sylvestre : 8h30 
Messe dominicale anticipée  : 18h30 

dimanche 01 janvier :  
Solennité de sainte Marie Mère de Dieu, 
messes à : 9h00 - 11h15 - 19h00 

 Quête à la sortie des messes au bénéfice des sacristains . 

Dimanche 8 janvier : fête de l’Épiphanie 
Messe anticipée le samedi à 18h30  

et le dimanche à 8h45 - 10h00 - 11h15 et 19h00 
RDV 15h00 : Rencontre amicale pour les personnes seules  
RDV 17h00 : Concert de l’Épiphanie par le Jeune Chœur liturgique, qui animera 
également la messe de 19h00. https://www.jeunechoeurliturgique.fr/ 

mailto:guignard.monique@free.fr
https://www.jeunechoeurliturgique.fr/


Deuxième cycle : Janvier – février  
Lieu : salle paroissiale • Horaire : 20h30 – 22h00 

« Le mystère de la souffrance » 
avec le père Grégoire Froissart et le père Gilles de Raucourt  

« Pourquoi Dieu donne-t-il la lumière à un malheureux, la vie à ceux qui sont pleins 
d’amertume ? » (Jb3,20) La souffrance se présente d’abord comme une expérience individuelle 
frappée de non-sens, de sorte que toute parole générale à son sujet semble non seulement 
vaine mais presque répréhensible. Pourtant, au-delà des questions sans réponses lancées par 
Job, la Bible se présente du début à la fin comme une méditation sans cesse reprise sur le 
mystère de la souffrance humaine. Cette méditation culmine dans le récit des souffrances du 
Christ, dont Dieu a paradoxalement fait le signe ultime de son amour et de sa sagesse. En 
parcourant la lettre Salvifici doloris de Jean-Paul II sur le « sens chrétien de la souffrance 
humaine », nous nous interrogerons sur notre attitude de croyants face à nos souffrances 
personnelles, celles de nos proches et celles du monde qui nous entoure.  
 

Mercredi 4 janvier : La souffrance est-elle signe de mort  ou signe de vie ? 

Mercredi 11 janvier : La souffrance innocente a-t-elle un sens ? 

Mercredi 18 janvier : Fallait-il vraiment que le Christ souffre ? 

Mercredi 25 janvier : Les souffrances ont-elles une valeur pour le croyant ? 

Mercredi 1er février : Que fait Dieu face à la souffrance ? 

FORMATION PERMANENTE DE LA FOI  

Chaque année, pour fonctionner, notre paroisse a besoin de plus de 800 000 
euros, soit une moyenne de 2200 euros par jour. Les dons du denier 
représentent notre ressource financière principale (58%). Il reste maintenant 
deux semaines pour apporter votre contribution à la vie de la paroisse. Nous 
remercions ceux qui ont déjà donné et nous espérons que les autres 
n’oublieront pas ! Un grand merci à tous ! 
 

Plusieurs moyens de paiement sont à votre disposition :   
 Des enveloppes sont disponibles dans les présentoirs  avec la possibilité de 

paiement par chèque ou prélèvement. 
 Sur internet :  sur le site de la paroisse, aller en bas de la page et cliquer sur 

Don à SPGC ou bien en scannant le QR code au dos des Clés. Vous aurez 
dans le formulaire le choix de régler par carte ou par virement.  

 

Pour obtenir un reçu fiscal de l’année 2022, vous avez jusqu’au 31 décembre 
2022 pour verser votre Denier. Pour les chèques, une tolérance est accordée pour 
déposer votre chèque (daté de 2022) jusqu’au 10 janvier. 
 

Ne laissez pas vos questions sans réponse :  
contactez-nous à : secretariat@stpierredugroscaillou.com 

DENIER 

PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE 

du dimanche 30 avril au lundi 8 mai 2023 
 

Prix : 2 170€ - Vol :  Air France sans escale - Hébergement : hôtels *** 
 

 Prenez les dépliants dans les présentoirs.  
Inscription et renseignements : secretariat@stpierredugroscaillou.com 

 

• Date limite d’inscription le 31 décembre 2022 • 
• Réunion d’information : jeudi 19 janvier à 20h30 • 

https://denier.paris.catholique.fr/?etape=1&affectation=07PIE
mailto:secretariat@stpierredugroscaillou.com
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Secrétariat de la paroisse :  
secretariat@stpierredugroscaillou.com  -  01 44 42 04 04 

 

Horaires des messes :  
Du lundi au vendredi : 8h30 et 19h00 
Samedi : 8h30 et 18h30 (messe anticipée du dimanche) 
Dimanche : 8h45 - 10h00 - 11h15 et 19h00 

 

Suivez nous sur Facebook et  Instagram.  
La chaîne YouTube de la paroisse : Saint-Pierre du Gros-Caillou 
 

Le denier de l’église Votre don est une ressource essentielle pour votre 

paroisse ! Enveloppe disponible à l’accueil ou en ligne en scannant le QR 
code. Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter !  

LA PAROISSE 

 

Samedi 17 déc. :  10h30    Lectio divina    (salle paroissiale) 

   14h30    Mission de Noël     (église) 
 

Dimanche 18 déc. : 12h45    Déjeuner de Noël (sur inscription)  (salle paroissiale) 

   20h00    JMJ : rencontre avec le père Josué            (salle 106) 
 
Lundi 19 déc. :  Lancement d’Hiver solidaire à la paroisse  
 

Samedi 24 déc.:  11h00    Répétition de la crèche vivante  (église) 
 

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

L’ÉGLISE EN PRIÈRE 
Les Saints de la semaine :  
 

  Mardi 21 décembre :    St Pierre Canisius, prêtre, Docteur de l’Église (+1597) 
 

 

Sont devenus enfants de dieu :   Stanislas CAPDEVILLE, Timothée BERTRAND 
 

Ont rejoint la maison du Père :  Élisabeth GRÉGORI, Martine de LA FONTAINE FOLLIN 

du mardi au vendredi, de 17h à 18h45  
et le samedi de 10h30 à 12h 

 

 Mardi :  Père Jacques de Longeaux 
 Mercredi :  Père Grégoire Froissart  
 Jeudi :   Père Josué Villalobos Villalobos 
 Vendredi :  Père Gilles de Raucourt 
  Samedi :  Père Charles Adjobi 

ACCUEIL des PRÊTRES (et confessions) 

L’AGENDA 

Recevez la newsletter par mail en vous inscrivant sur le site de la paroisse : 
www.stpierredugroscaillou.com.  

CONCERT  
8 JANVIER  17h 
donné par le Jeune Chœur 
liturgique 

CONFÉRENCE 
15 JANVIER 17h 
par Hervé l’Huillier sur 
l’architecte Etienne-
Hippolyte GODDE 

CONFÉRENCE 
17 JANVIER 20h30 
par le père Emmanuel 

BOUDET sur la justice au 
sein de l’Église 

22 JANVIER  
DIMANCHE DE LA  
PAROLE DE DIEU  
Réunion générale des 
cellules paroissiales 
d’évangélisation à 14h30. 
Partage biblique pour tous 
les paroissiens à 16h30. 

 

CONFÉRENCE 
29 JANVIER 17h 
par Mgr. MARSSET sur la 
gestion des abus dans 
l’Église 

DÎNER 8 A TABLE 
03 FEVRIER 19h 

SACREMENT DES MALADES 
Célébration communautaire  
12 FÉVRIER 11h15 

DATES CLÉS JANVIER FEVRIER 2023 

mailto:secretariat@stpierredugroscaillou.com
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