
 

Serions-nous aveugles, nous aussi ? 

 Les aveugles de naissance viennent vers Jésus pour être 
délivrés de leur cécité. Ils ne savent pas ce qu’ils perdent car ils n’ont 
jamais vu, mais ils savent que cela les handicape car ils ne peuvent 
pas faire comme les autres. Jésus en guérit beaucoup pour 
manifester l’avènement du Royaume de Dieu et la création 
renouvelée. Ces guérisons ont aussi une autre signification. Jésus 
manifeste que nous sommes tous aveugles spirituellement et qu’il est 
celui qui vient nous délivrer de cette cécité. Cette œuvre est 
beaucoup plus difficile car pour qu’il nous guérisse, il faudrait que 
nous sachions que nous sommes aveugles. Comme le dit C. S. Lewis : 
il n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir, surtout quand ce 
qui est à voir ne peut être vu qu'avec les yeux du cœur. Les pharisiens 
de l’évangile du jour illustrent parfaitement cet aveuglement. 
Quelques-uns cependant, après avoir nié la guérison de l’aveugle de 
naissance, finissent par se poser la bonne question : Serions-nous 
aveugles, nous aussi ? 

La crise qui traverse notre Église a, me semble-t-il, ce mérite de 
dévoiler certains de nos aveuglements. Après une certaine 
idéalisation des membres du clergé, des mouvements de renouveau 
nés dans les années 70 et de leur fondateur, nous ouvrons les yeux 
sur la réalité et celle-ci nous renvoie une image qui nous fait honte. 
Certes, nous savions que l’Église est sainte mais composée de 
pécheurs, mais la mise au jour de certains péchés structurels sème le 
doute dans le peuple chrétien sur la sainteté même de l’Église. Le 
point que je voudrais modestement souligner tient au fait que ce 
qu’il y a de plus saint peut-être instrumentalisé. C’est précisément 
parce que les abuseurs ont prétendu agir au nom de Dieu, sous 
couvert d’une doctrine mystique réservée à quelques privilégiés, 
qu’ils ont pu multiplier les abus spirituels, les abus de conscience, les 
abus sexuels et que sais-je encore.  

Ceci ne remet pas en question la sainteté de l’Église, ni la confiance 
dans les promesses de Dieu pour son Église. En revanche, cela nous 
invite à ne pas taire nos interrogations lorsqu’il nous semble 
percevoir une pratique contraire à l'évangile et au bon sens. Ne 
soyons pas naïfs, jusqu’au retour du Christ, le loup cherchera à 

s’introduire dans la bergerie.  

Père Gilles de Raucourt  
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DIMANCHE 19 MARS : 4e DIMANCHE DE CARÊME DE LAETARE 

Lecture du premier livre de Samuel (1 S 16, 1b.6-7.10-13a) 

En ces jours-là,  le Seigneur dit à Samuel : « Prends une corne que tu rempliras d’huile, et 
pars !  Je t’envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j’ai vu parmi ses fils mon 
roi. »  Lorsqu’ils arrivèrent et que Samuel aperçut Éliab, il se dit : « Sûrement, c’est lui le 
messie, lui qui recevra l’onction du Seigneur ! »   Mais le Seigneur dit à Samuel : « Ne 
considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l’ai écarté. Dieu ne regarde pas 
comme les hommes : les hommes regardent l’apparence, mais le Seigneur regarde le 
cœur. »    Jessé présenta ainsi à Samuel ses sept fils, et Samuel lui dit : « Le Seigneur n’a 
choisi aucun de ceux-là. »  Alors Samuel dit à Jessé : « N’as-tu pas d’autres garçons ? » 
Jessé répondit : « Il reste encore le plus jeune, il est en train de garder le troupeau. » 
Alors Samuel dit à Jessé : « Envoie-le chercher : nous ne nous mettrons pas à table tant 
qu’il ne sera pas arrivé. »   Jessé le fit donc venir : le garçon était roux, il avait de beaux 
yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors : « Lève-toi, donne-lui l’onction : c’est 
lui ! »  Samuel prit la corne pleine d’huile, et lui donna l’onction au milieu de ses frères. 
L’Esprit du Seigneur s’empara de David à partir de ce jour-là.  

Psaume 22: R/ Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer !  

Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer. 

Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom. 

Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi : 
ton bâton me guide et me rassure. 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (Ep 5, 8-14) 

Frères,     autrefois, vous étiez ténèbres ; maintenant, dans le Seigneur, vous êtes 
lumière ; conduisez-vous comme des enfants de lumière  – or la lumière a pour fruit tout 
ce qui est bonté, justice et vérité –  et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au 
Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres, elles ne produisent rien de 
bon ; démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d’en 
parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière, et tout ce qui 
devient manifeste est lumière. C’est pourquoi l’on dit : Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-
toi d’entre les morts, et le Christ t’illuminera. . 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  (Jn 9, 1.6-9.13-17.34-38) 

En ce temps-là, en sortant du Temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de 
naissance. Il cracha à terre et, avec la salive, il fit de la boue ; puis il appliqua la boue sur 
les yeux de l’aveugle, et lui dit : « Va te laver à la piscine de Siloé » 
– ce nom se traduit : Envoyé. L’aveugle y alla donc, et il se lava ; quand il revint, il 
voyait. Ses voisins, et ceux qui l’avaient observé auparavant – car il était mendiant – 
dirent alors : « N’est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ? » Les uns disaient : 
« C’est lui. » Les autres disaient : « Pas du tout, c’est quelqu’un qui lui ressemble. » 
Mais lui disait : « C’est bien moi. » On l’amène aux pharisiens, lui, l’ancien aveugle. Or, 
c’était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur 
tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit : « Il m’a mis 
de la boue sur les yeux, je me suis lavé, et je vois. » Parmi les pharisiens, certains 
disaient : « Cet homme-là n’est pas de Dieu, puisqu’il n’observe pas le repos du sabbat. » 
D’autres disaient : « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ? » 
Ainsi donc ils étaient divisés. Alors ils s’adressent de nouveau à l’aveugle : « Et toi, que dis
-tu de lui, puisqu’il t’a ouvert les yeux ? » Il dit : 
« C’est un prophète. »  Ils répliquèrent : « Tu es tout entier dans le péché depuis ta 
naissance, et tu nous fais la leçon ? » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu’ils l’avaient 
jeté dehors. Il le retrouva et lui dit : « Crois-tu au Fils de l’homme ? »  Il répondit : « Et qui 
est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ? » Jésus lui dit : « Tu le vois, et c’est lui qui te 
parle. » Il dit : « Je crois, Seigneur ! » Et il se prosterna devant lui. 

Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante. 

Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours. 



AGENDA PAROISSIAL 
Cette semaine du 18 mars au 26 mars 2023 

Samedi 18 mars  
 10h30 à l’oratoire 

St-Jean-Paul II 

Enfants adorateurs  de 10h30 à 10h50 

Temps d’adoration animé pour les enfants de 3 à 11 

ans accompagnés d’un adulte.  

Dimanche 19 mars Messe missionnaire à 19h 

Mardi 21 mars  
20h30 salle paroissiale 

Réunion des animateurs de chant  

Mercredi 22 mars 
12h Salle paroissiale 

Déjeuners fraternels  

Mercredi 22 mars  
à 20h à l’église 

Veillée Partage-Espérance  

La Pastorale des funérailles du diocèse de Paris et la 
paroisse Saint-Pierre du Gros-Caillou proposent une 
veillée « Partage-Espérance » pour accompagner les 
personnes ayant vécu un deuil. Tous les paroissiens qui 
le souhaitent sont invités à rejoindre la veillée. Une oc-
casion pour faire mémoire de nos défunts, partager la 
souffrance qui nous habite, se laisser relever par la Pa-
role de Dieu et faire un pas vers la paix intérieure. L’ac-
cueil débute dès 19h45 pour commencer à 20h à 
l’église. La veillée sera suivie d’un pot amical. 

Mercredi 22 mars 
20h30 

Salle paroissiale 

Formation permanente de la foi  
L’Église face au défi écologique : l’encyclique Laudato Si’ 
du pape François. Avec le père Josué Villalobos Villalo-
bos et Hervé Lejeune, diacre.  
Mercredi 22 mars : racines humaines de la crise écologique. 

Jeudi 30 mars : écologie intégrale. Mercredi 12 avril : spiri-

tualité et écologie : vivre Laudato Si’. 

Jeudi 23 mars 
 7h à l’église

 

Messe au pied de la Croix  
Tous les jeudis de Carême, une messe de l’aurore 
vous est proposée à 7h à l’église.  

Vendredi 24 mars 
 12h30 à l’église

 

Chemin de Croix dans l’église  
Tous les vendredis de Carême, chemin de Croix à 
12h30 et partage d’une collation « pain-pomme » à la 
suite pour ceux qui le souhaitent. 

Vendredi 24 mars  
20h à l’église 

Chante ton carême !  
Concert spirituel du chœur Canta Oraque sous la direc-
tion de Jacques Cochard. Entrée libre. 

Dimanche 26 mars 
 

Pèlerinage paroissial à Longpont  
Pour les inscrits : RDV à la paroisse à 8h30 pour les 
marcheurs et 9h45 pour le parcours en car. 

« Je suis la résurrection et la vie » (Jn 11, 25) 



Annonces paroissiales 

___________________________________________________________ 
Conférence « CHEMIN DE CROIX, CHEMIN DE GLOIRE » 

le dimanche 2 avril, 17h en salle paroissiale 

Conférence illustrée de diapositives par Béatrice Bustarret 

« Nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les 
Juifs, folie pour les païens…» écrit saint Paul aux Corinthiens 
(1Co, 1, 23) : or c’est sur la Croix que s’affirme la royauté du 
Christ et sa victoire sur la mort. 

Le chemin de croix est le chemin de gloire. Nous nous pro-
posons de tracer ce chemin en images pour suivre le Christ 
pendant la Semaine Sainte. 

La campagne de don 2023 pour le denier de l’Église est ouverte !  

 Chaque année, pour fonctionner, notre paroisse a besoin de 
plus de 800 000 euros, soit une moyenne de 2 300 euros par jour. 
Les dons du denier représentent notre ressource financière 
principale (58%).  

Plusieurs moyens de paiement sont à votre disposition :   

Ne laissez pas vos questions sans réponses , contactez-nous à : 

secretariat@stpierredugroscaillou.com 

Par chèque ou par prélèvement :  

des enveloppes sont disponibles 

dans les présentoirs ou à l’accueil. 

 

Par virement ou par carte bancaire :  

directement en ligne : 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.  

Théâtre à Saint-Pierre du Gros-Caillou 

« Monsieur le curé fait sa crise » 
Adaptation du roman best-seller éponyme de Jean Mercier  

Spectacle seul en scène, l’histoire interpelle avec humour les personnes 
investies de près ou de loin dans la vie de la paroisse. Une fable drôle où on 
rit, où on se retrouve, où on éveille subtilement les consciences sur les réa-
lités de la vie d’un prêtre en paroisse.  

 Seul en scène, le comédien Reynold de Guenyveau. 
 Mise en scène par Mehdi Djaadi. 

La paroisse Saint-Pierre du Gros-Caillou accueillera le spectacle  

mercredi 24 mai à 20h30  
Billetterie en ligne via la QR code ou sur  

https://www.billetweb.fr/m-le-cure-a-st-pierre-du-gros-caillou   

ou disponible à l’accueil de la paroisse à partir du lundi 13 mars 

Tarifs : 15€ la place / 25€ en soutien  

mailto:secretariat@stpierredugroscaillou.com
https://denier.paris.catholique.fr/?etape=1&affectation=07PIE
https://www.billetweb.fr/m-le-cure-a-st-pierre-du-gros-caillou


___________________________________________________________ 

Les œuvres de partage : 
Les enveloppes pour les chèques sont disponibles dans l’église et à l’accueil 

1. Soutien à la rénovation de l’église du Sanctuaire de Notre-Dame de la 

Salette au Burkina Faso (projet paroissial) 

Aidez le père Etienne Koné, connu de notre paroisse pour assurer la perma-

nence des prêtres durant l’été, à restaurer son église au Burkina Faso. 
→ Soutien par chèque sous enveloppe ou par carte directement à la paroisse.  

2. Soutien à la maison Bakhita (projet diocésain) 

Pour répondre à l’arrivée importante de réfugiés dans la capitale, le diocèse de 

Paris a lancé un projet pour accueillir dignement les familles immigrées.   
→ Soutien par chèque sous enveloppe ou par carte sur le site du diocèse.  

3. Soutien au Fonds Insertion Logement, FIL (projet diocésain) 

Le FIL acquiert des studios et des « deux-pièces » à Paris et en petite couronne 

pour y loger des familles, des couples ainsi que des personnes seules en difficul-

té. Les bénéficiaires sont sélectionnés et accompagnés par des associations 

proches des paroisses catholiques de Paris.  
→ Soutien par chèque sous enveloppe ou par carte sur le site du diocèse.  

https://dioceseparis.fr/-offrandes-.html 

___________________________________________________________ 

Journée du pardon mercredi 29 mars 
Prière, adoration et confessions dans l’église de 16h à 21h. 

Messe des rameaux et Semaine sainte 
Dimanche 2 avril, Rameaux :  

Messes à 8h45, 10h00, 11h15 et 19h 

Mercredi 5 avril,  

Messe chrismale à 18h30 à St-Sulpice (pas de messe à 19h) 

Jeudi 6 avril, Jeudi saint 

8h00 : Office des ténèbres (chant des Psaumes) 

19h30 : Messe de la Cène du Seigneur (Lavement des pieds / Pro-
cession au reposoir / Adoration eucharistique silencieuse jusqu’à 
24h.) 

Vendredi 7 avril, Vendredi saint 

8h00 : Office des ténèbres (chant des psaumes) 

12h30 : Chemin de Croix sur le Champ-de-Mars (départ Place 
Jacques Rueff) 

15h : Chemin de Croix dans l’église suivi des confessions 

19h30 : Office de la Passion 

Samedi 8 avril, Samedi saint 

8h00 : Office des ténèbres (chant des Psaumes) 

21h : Vigile pascale – baptêmes adultes – Messe de la Résurrection 

Dimanche 9 avril : Pâques 

8h45 : Messe avec le chœur grégorien  

10h00 : Messe des familles 

11h15 : Messe solennelle 

18h00 : Vêpres 

19h : Messe du soir de Pâques 

Lundi 10 avril : unique messe à 8h30 à la chapelle puis église fermée. 

mailto:https://dioceseparis.fr/-offrandes-.html


Secrétariat de la paroisse :  
secretariat@stpierredugroscaillou.com  -  01 44 42 04 04 

 
Retrouvez toutes nos informations sur le site internet : www.stpierredugroscaillou.com  
Suivez nous sur Facebook et  Instagram ou sur YouTube 
 

Ma paroisse dans ma poche avec l’application OClocher ! Télécharger 
l’application  sur iPhone ou Android ou directement sur app.oclocher.fr 
depuis votre ordinateur. Vous retrouverez toutes les actualités de la 
paroisse.  

 

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

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

Contact 

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

L’Église en prière 
 

Les Saints de la semaine :  

 Lundi 20 mars  :  saint Joseph, solennité  
 Samedi 20 mars  :  annonciation du Seigneur, solennité  
 Dimanche 26 mars  :  5e dimanche du Carême  
 
 
 

Le baptême de Foucauld BAISE est célébré ce dimanche 19 mars.  

CHAQUE SEMAINE À LA PAROISSE 

Horaires des messes 

De lundi à vendredi : 8h30 et 19h00 

Samedi : 8h30 et 18h30 (messe anticipée du dimanche) 

Dimanche : 8h45 - 10h00 - 11h15 et 19h00 

Accueil  

Permanence d’accueil de 9h à 12h et de 14h à 18h (bureau sur la droite de 
l’entrée principale rue St-Dominique).  

Accueil des prêtres et confessions 

Mardi :  Père Jacques de Longeaux  17h à 18h45  
Mercredi :  Père Grégoire Froissart    17h à 18h45 
Jeudi :  Père Josué Villalobos Villalobos  17h à 18h45  
Vendredi :  Père Gilles de Raucourt   17h à 18h45  
Samedi :  Père Charles Adjobi   10h30 à 12h 

Lectio divina 

Tous les samedis à 9h30 - et non plus 10h30 - en salle paroissiale, animée 
par le père Josué Villalobos Villalobos. 

Chapelet 

Du lundi au vendredi à 17h30 dans la chapelle N-D. de Bonne-Délivrance.  

Adoration permanente 

Du lundi 9h au vendredi 18h à la chapelle ou à l’oratoire Jean-Paul II à côté 
du Centre Saint-Jean. Inscription à adorateurs@adoration-spgc.info . 

mailto:secretariat@stpierredugroscaillou.com
http://www.stpierredugroscaillou.com
https://www.facebook.com/SaintPierreduGrosCaillou
https://www.instagram.com/saint_pierre_du_gros_caillou/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCwInQl7vJTyI-k5vOgKZCkg
http://www.stpierredugroscaillou.com
mailto:adorateurs@adoration-spgc.info

