
PAROISSE SAINT-PIERRE 

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

Les Clés  
Année A / n°1330 

Dimanche 4 décembre - 2ème dimanche de l’Avent 

Persévérance et réconfort des Écritures  

  

 Comment recevoir l’espérance de la vie éternelle, 
fondement de la joie chrétienne ? Ce dimanche, saint Paul nous 
indique pour cela un double moyen : la « persévérance » et le 
« réconfort des Écritures ». 

La persévérance est l’effort quotidien de la conversion, par lequel 
on s’écarte du péché et on cherche à faire la volonté de Dieu. Le 
message de Jean-Baptiste est que, sans cette conversion active, 
notre cœur sera incapable d’accueillir Dieu : « Convertissez-vous, 
car le Royaume des cieux est tout proche ». Et le fondement de 
cette conversion, c’est la vérité d’un cœur « reconnaissant ses 
péchés ». 

Quant à l’énergie nécessaire à notre conversion, nous la trouvons 
dans les Écritures. Celles-ci ont le pouvoir de nous réconforter, 
parce qu’elles enseignent « à l’avance » certains événements. Il 
s’agit d’abord des événements de la grande histoire humaine : 
dans les jours précédant le début de l’Avent, nous avons pu 
constater l’étonnante correspondance entre les vieilles prophéties 
et la marche du monde présent. Nous y avons puisé le réconfort 
de savoir que, malgré les apparences, rien n’échappe à la 
providence bienveillante et toute-puissante de Dieu. 

Mais une autre prophétie est de nature à nous réconforter encore 
bien davantage, dans la mesure où elle porte sur un événement 
personnel : Dieu veut nous communiquer sa grâce. En effet, si la 
grâce est un don gratuit, comment pourrions-nous espérer la 
recevoir, sans que Dieu lui-même nous révèle son intention ? 
Empressons-nous donc de confesser nos péchés et de nous 
convertir, puisque Jean-Baptiste nous a assuré qu’alors le Christ 
nous « baptisera dans l’Esprit Saint et le feu ».   

 

P.  Grégoire Froissart 



2ÈME DIMANCHE DE L’AVENT 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 11, 1-10) 

En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton 
jaillira de ses racines. Sur lui reposera l’esprit du Seigneur : esprit de sagesse et de 
discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du 
Seigneur – qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l’apparence ; 
il ne se prononcera pas sur des rumeurs. Il jugera les petits avec justice ; avec 
droiture, il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il 
frappera le pays ; du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la 
ceinture de ses hanches ; la fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera 
avec l’agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau 
seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira. La vache et l’ourse auront 
même pâture, leurs petits auront même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du 
fourrage. Le nourrisson s’amusera sur le nid du cobra ; sur le trou de la vipère, 
l’enfant étendra la main. Il n’y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma 
montagne sainte ; car la connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux 
recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un 
étendard pour les peuples, les nations la chercheront, et la gloire sera sa demeure. 
 

Psaume 71 : R/ En ces jours-là, fleurira la justice, 
         grande paix jusqu’à la fin des temps.  
 

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 
à ce fils de roi ta justice. 
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 
qu’il fasse droit aux malheureux ! 
 

En ces jours-là, fleurira la justice, 
grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 
Qu’il domine de la mer à la mer, 
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 
 
 
 

Lecture de la lettre de st Paul apôtre aux Romains  (Rm 15, 4-9) 

Frères, tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints l’a été pour nous 
instruire, afin que, grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures, nous 
ayons l’espérance. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne 
d’être d’accord les uns avec les autres selon le Christ Jésus.  Ainsi, d’un même 
cœur, d’une seule voix, vous rendrez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus 
Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis 
pour la gloire de Dieu.  Car je vous le déclare : le Christ s’est fait le serviteur des 
Juifs, en raison de la fidélité de Dieu, pour réaliser les promesses faites à nos pères ; 
quant aux nations, c'est en raison de sa miséricorde qu'elles rendent gloire à Dieu, 
comme le dit l’Écriture : C’est pourquoi je proclamerai ta louange parmi les nations, 
je chanterai ton nom. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 3, 1-12) 

En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée : 
« Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche. »  Jean est celui que 
désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe : Voix de celui qui crie dans le désert :  
Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Lui, Jean, portait un vêtement 
de poils de chameau, et une ceinture de cuir autour des reins ; il avait pour nourriture des 
sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du 
Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en 
reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se 
présenter à son baptême, il leur dit : « Engeance de vipères ! Qui vous a appris à fuir la 
colère qui vient ? Produisez donc un fruit digne de la conversion. N’allez pas dire en vous-
mêmes : ‘Nous avons Abraham pour père’ ; car, je vous le dis : des pierres que voici, Dieu 
peut faire surgir des enfants à Abraham.  Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres : 
tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous 
baptise dans l’eau, en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort 
que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit 
Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner, il va nettoyer son aire à battre le blé, 
et il amassera son grain dans le grenier ; quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne 
s’éteint pas. »  

Il délivrera le pauvre qui appelle 
et le malheureux sans recours. 
Il aura souci du faible et du pauvre, 
du pauvre dont il sauve la vie. 
 

Que son nom dure toujours ; 
sous le soleil, que subsiste son nom ! 
En lui, que soient bénies toutes les familles 
de la terre ; 
que tous les pays le disent bienheureux ! 



Le Seigneur vient !  
Quelques propositions pour préparer cette rencontre : 

 
Ce dimanche 4 décembre à 17h (salle paroissiale) 

Conférence illustrée par Béatrice Bustarret  
« Accompagner Marie à travers l’art »  

Temps de l’Avent, temps de l’attente : avec de nombreuses  
œuvres d’art de tous supports et de toutes époques,  
nous contemplerons la Vierge-Marie pendant cette attente,  
en nous efforçant de l’écouter et de la suivre afin d’entrer  
dans le mystère de l’Incarnation.  

________ 

Le jeudi 8 décembre 

Solennité de l’immaculée conception 
Messes à 7h, 8h30 et 19h 

 

7h00 : Messe à la bougie  
également les jeudis 15 et 22 décembre. 

 

20h30 : veillée Magdala  
adoration, louange, réconciliation, prière des frères, mission de rue. 

________ 

Le samedi 10 décembre  

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

 

Le RDV des enfants adorateurs à 10h30 
adoration animée pour les enfants de 4 à 11 ans  

accompagnés d’un adulte (oratoire Jean Paul II  ; environ 20mn) 

________ 

Le dimanche 11 décembre  

Messe missionnaire à 19h 
messe de louange animée par un chœur et vin chaud à la sortie 

________ 

Le mardi 13 décembre 

Célébration du pardon de 16h à 22h 
Prière, adoration et confessions (prêtres extérieurs disponibles) 

Samedi 24 décembre 
18h00 • Messe avec la crèche vivante 
21h00 • Messe  
22h30 • Veillée musicale 
23h00 • Messe de la nuit 

Dimanche 25 décembre 
Messes à 9h, 11h15, 19h 
Vêpres à 18h 

LE TEMPS DE L’AVENT 

LES MESSES DE NOËL 



SOLIDARITÉ ET FRATERNITÉ 

Ouvrir Hiver solidaire pour Noël ! 
 

Nous souhaitons vivement pouvoir accueillir quatre personnes de la rue  
dès le 19 décembre mais pour cela nous avons besoin : 

 

* de veilleurs pour assurer une nuit les :  
20, 26, 27, 30 et 31 décembre, le 1er janvier. 

 

* de cuisinières / cuisiniers pour assurer un dîner : 
les 23, 24, 30 décembre et le 1er janvier. 

 

Nous comptons vraiment sur vous comme veilleur ou cuisinière afin de ne 
pas retarder leur hébergement ! 

 

Pour toute inscription voir tableau au fond de l’église 
Contact : xdemaupeou@gmail.com – Tel : 06.25.79.67.23 

 
_______________________ 

Déjeuner de Noël pour les personnes seules ou isolées 
le dimanche 18 décembre à 12h45  

Les bulletins d’inscription sont disponibles à l’accueil. 
(Sous réserve des places disponibles). 

 
_______________________ 

Communion à domicile : un service d'Église 
Celui qui porte la Communion aux malades ne s’envoie pas lui-même  

mais est envoyé par l’Église. 
 

C'est pourquoi, dimanche 4 décembre au cours de la messe de 11h15 et jeudi 8 
décembre à la messe de 19h, le Père de Longeaux  enverra en mission ceux qui 

portent la Communion aux malades et aux personnes âgées de la paroisse. 
 

Ceux qui portent la Communion à un malade de leur famille et qui ne sont 
pas inscrits sont priés de se faire connaître auprès du Père de Longeaux ou 
de Solange de La Ferté pour être appelés au cours d'une des deux messes. 

lafertes@free.fr / cure@stpierredugroscaillou.com 
 
 

_______________________ 

Café des parents 
Parents d’enfants en bas âge, venez partager un moment  

de rencontre et d’échanges autour d’un café : 
jeudi 8 décembre entre 10h et 11h30 à la salle paroissiale 

 
 

_______________________ 

Pèlerinage en Terre Sainte 
du dimanche 30 avril au lundi 8 mai 2023 

 

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 

 
• Date limite d’inscription le 31 décembre • 

mailto:xdemaupeou@gmail.com
mailto:lafertes@free.fr?subject=Communion%20à%20domicile
mailto:cure@stpierredugroscaillou.com?subject=Communion%20à%20domicile
mailto:secretariat@stpierredugroscaillou.com


 

CETTE SEMAINE 
 

Vendredi 9 décembre à 20h30 (crypte) 

Spectacle « Le Souffle d’Etty »  
D’après les écrits d’Etty Hillesum.   

Prix : 15 € (moins de 15 ans, étudiants et demandeurs d’emploi : 5 €) 
 

Inscription à l’accueil ou https://bit.ly/ETTYparis9dec22 
 

Nous avons besoin pour la manutention et la mise en place de la crypte de 
quelques personnes valides le vendredi 9 de 9h à 11h et le soir après le 
spectacle. Contact : François Bal (francois.bal@orange.fr ou 06 32 92 07 73) 
 

dimanche 11 décembre à 17h30 

Concert d’orgue  
Trois Chorals de César Franck par Daniel Morales 

BICENTENAIRE DE L’ÉGLISE : DERNIÈRES DATES !  

 

Formation permanente de la foi  

Premier cycle : novembre – décembre  
Lieu : salle paroissiale • Horaire : 20h30 – 22h00 

« 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. 
 

• Mercredi 7 décembre : La Trinité et la charité chrétienne 
• Mercredi 14 décembre : La Trinité et l’espérance chrétienne   
 

Retrouver en replay audio sur notre site internet les podcasts des 

précédentes rencontres : 

https://www.stpierredugroscaillou.com/post/formation-

permanente-de-la-foi 

SE FORMER ET S’INFORMER 

TOMBOLA : les résultats  
Les résultats du tirage sont affichés à l’accueil, à l’entrée rue Pierre Villey, 

  ou disponibles sur le site internet, à la page de la fête 
paroissiale.   Vous pouvez aussi appeler au 01 44 42 04 04. 

Les lots sont à récupérer au secrétariat aux horaires d’ouverture. 
 

Un grand merci à tous les commerçants qui ont participé à la Tombola : 
La bijouterie Loiseau 
Chocolatier Chaudun 
Chocolatier Alain Ducasse 
A la Mère de Famille 
Aux Merveilleux de Fred 
Le Petit Cler (restaurant) 
Marionnaud 
Nicolas 
L’Ami Jean (restaurant) 
Librairie Tom 7 
La fromagerie rue Cler 
Optique Monnery 

TOMBOLA - FÊTE PAROISSIALE 

Lunettes & Cie. 
Bellota Bellota  
Artisan de la Truffe 
Apollon (Restaurant) 
Gilles Coiffeur 
Votre salon Paris 7 
Le fromager Cantin 
Le Central  
Le Roussillon  
Vision Design (opticien) 
La Maison Italienne 

(traiteur) 
La Maison Dubernet (épicerie fine) 
Le Malabar (restaurant) 
Traiteur libanais (rue Cler) 
Pariseven (boulangerie) 
Le bar à pâtes & salades (traiteur) 
 

https://bit.ly/ETTYparis9dec22
mailto:francois.bal@orange.fr
https://www.stpierredugroscaillou.com/post/formation-permanente-de-la-foi
https://www.stpierredugroscaillou.com/post/formation-permanente-de-la-foi


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 ou en cliquant ici 
Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter !  

LA PAROISSE 

Mardi 6 déc. : 8h10 Messe de l’Avent du Collège La Rochefoucauld            (église) 
 18h00 Conférence St-Vincent de Paul                       (s. des conseils) 

 20h30 Préparation au mariage                                         (s. paroissiale) 
 

Mercredi 7 déc. : 12h00 Déjeuners fraternels                          (s. paroissiale) 
 20h30  Formation permanente de la foi                          (s. paroissiale) 
 

Jeudi 8 déc. : Solennité de l’Immaculée Conception 
 Messes à 7h, 8h30 et messe solennelle à 19h 
 7h00 Messe à la bougie 
 10h00 Café des parents                        (s. paroissiale) 

 20h30 Soirée de Louange et adoration                                 (église) 
 

Vendredi 9 déc. :        20h30  Spectacle « Le souffle d’Etty »                                (crypte)      
 

Samedi 10 déc. : 10h30 Lectio divina avec le P. Josué                         (s. paroissiale)  
 10h30 Les enfants adorateurs                                     (s. paroissiale)  
 11h00 Confessions des enfants du catéchisme          (église) 
 

Dimanche 11 déc. :     17h30 Concert d’orgue « Trois chorals » César Franck          (église) 

 19h00 Messe missionnaire 

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

L’ÉGLISE EN PRIÈRE 
Les Saints de la semaine :  
 

  Mardi 6 déc. :  Saint Nicolas 
  Mercredi 7 déc. :   Saint Ambroise 
  Jeudi 8 déc. :    Immaculée Conception 
  Vendredi 9 déc. :  Saint Juan Diego Cuauhtlotoatzin 

 

Sont devenus enfants de dieu :   Sanae et Alaya BENABID ;  Diane de MALLERAY ;  
       Elvire PINEAU 

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.  

mailto:secretariat@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
https://www.youtube.com/channel/UCwInQl7vJTyI-k5vOgKZCkg
https://denier.paris.catholique.fr/?etape=1&affectation=07PIE
http://www.stpierredugroscaillou.com

