
 

Accord parfait 

 La pratique religieuse ne va pas sans l’obéissance aux préceptes 
divins. Ainsi, la loi de Dieu tient une place capitale dans la conception 
des gestes et attitudes de notre vie de foi. Venu mener toute chose à 
sa perfection, le Christ opère l’accord parfait des prescriptions divines 
dans sa loi d’amour qu’il nous invite à vivre.  

A l’ère de l’obsolescence programmée et de l’innovation permanente 
où le changement détruit le passé révolu, la nouveauté qu’apporte le 
Christ se singularise comme une voie d’accomplissement : je ne suis 
pas venu abolir mais accomplir. Aussi, l’obéissance à la parole de Dieu 
reste-t-elle une vertu de rigueur. Les commandements ne sont pas 
toilettés, mais ramenés à leur poids d’humanité et à leur valeur 
existentielle. Au fond, l’attitude du Seigneur Jésus interroge 
l’opportunité d’une interprétation rigoriste de la loi divine. Il 
reproche aux scribes et pharisiens de faire de la loi de Dieu un code 
de bonne conduite extérieure, au risque de conduire le peuple à un 
légalisme sans vie intérieure. Ainsi, le perfectionnement qu’il suggère 
règle un double défaut. D’une part l’application littérale, sans 
discernement, et donc fausse, des préceptes divins en les éloignant 
de l’esprit et de la vérité qu’ils portent. D’autre part, l’erreur de 
l’obéissance servile, donnant lieu à une religion de devoir tristement 
vécu. Le Christ appelle à vivre la parole de Dieu comme parole de vie 
et non pas à se servir des commandements pour nourrir nos intérêts 
et complexes de supériorité.  

Le lieu symbolique de l’accomplissement reste le cœur, siège de la 
vie intérieure et des sentiments les plus nobles. Il est l’espace des 
combats contre les passions négatives par la force de l’amour. 
D’ailleurs, la fête de la saint Valentin de cette semaine est une 
occasion pour montrer que le cœur plein amour, pas seulement eros 
mais aussi agapê, reste le secret d’une vie heureuse. La mesure de 
l’accomplissement, c’est l’amour. Il est la seule réalité qui permet 
d’envisager la différence de l’altérité dans une totale liberté. L’amour 
ou la charité est le don le plus grand qui conduit à la miséricorde et à 
la fidélité. Le chemin du royaume exige de nous un renouvèlement et 
une communion plus profonde avec Celui qui est l’éternité d’amour. 
Le commandement d’amour est la voie de la perfection. 

Bonne semaine ! 

Père Charles Adjobi 
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DIMANCHE 12 FÉVRIER : 6ème DIMANCHE DU TO 

Lecture du livre de Ben Sira le Sage (Si 15, 15-20) 

Si tu le veux, tu peux observer les commandements, il dépend de ton choix 
de rester fidèle. Le Seigneur a mis devant toi l’eau et le feu : étends la main 
vers ce que tu préfères. La vie et la mort sont proposées aux hommes, l’une 
ou l’autre leur est donnée selon leur choix. Car la sagesse du Seigneur est 
grande, fort est son pouvoir, et il voit tout. Ses regards sont tournés vers 
ceux qui le craignent, il connaît toutes les actions des hommes. Il n’a 
commandé à personne d’être impie, il n’a donné à personne la permission 
de pécher.  

Psaume 118 : R/ Heureux ceux qui marchent 
suivant la loi du Seigneur !   

Heureux les hommes intègres dans leurs voies 
qui marchent suivant la loi du Seigneur ! 
Heureux ceux qui gardent ses exigences, 
ils le cherchent de tout cœur ! 

Toi, tu promulgues des préceptes 
à observer entièrement. 
Puissent mes voies s’affermir 
à observer tes commandements ! 

Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai, 
j’observerai ta parole. 
Ouvre mes yeux, 
que je contemple les merveilles de ta loi. 

Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres ; 
à les garder, j’aurai ma récompense. 
Montre-moi comment garder ta loi, 
que je l’observe de tout cœur. 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 2, 6-10) 

Frères, c’est bien de sagesse que nous parlons devant ceux qui sont adultes 
dans la foi, mais ce n’est pas la sagesse de ce monde, la sagesse de ceux qui 
dirigent ce monde et qui vont à leur destruction. Au contraire, ce dont nous 
parlons, c’est de la sagesse du mystère de Dieu, sagesse tenue cachée, 
établie par lui dès avant les siècles, pour nous donner la gloire. Aucun de 
ceux qui dirigent ce monde ne l’a connue, car, s’ils l’avaient connue, ils 
n’auraient jamais crucifié le Seigneur de gloire. Mais ce que nous 
proclamons, c’est, comme dit l’Écriture : ce que l’œil n’a pas vu, ce que 
l’oreille n’a pas entendu, ce qui n’est pas venu à l’esprit de l’homme, ce que 
Dieu a préparé pour ceux dont il est aimé. Et c’est à nous que Dieu, par 
l’Esprit, en a fait la révélation. Car l’Esprit scrute le fond de toutes choses, 
même les profondeurs de Dieu.   

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 5, 17-37) (version brève) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je vous le dis : Si votre justice 
ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n’entrerez pas dans 
le royaume des Cieux. Vous avez appris qu’il a été dit aux anciens : Tu ne 
commettras pas de meurtre, et si quelqu’un commet un meurtre, il devra 
passer en jugement. Eh bien ! moi, je vous dis : Tout homme qui se met en 
colère contre son frère devra passer en jugement. Vous avez appris qu’il a 
été dit : Tu ne commettras pas d’adultère. Eh bien ! moi, je vous dis : Tout 
homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l’adultère 
avec elle dans son cœur. Vous avez encore appris qu’il a été dit aux 
anciens : Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t’acquitteras de tes 
serments envers le Seigneur. Eh bien ! moi, je vous dis de ne pas jurer du 
tout. Que votre parole soit ‘oui’, si c’est ‘oui’, ‘non’, si c’est ‘non’. Ce qui est 
en plus vient du Mauvais. » 

 



Cette semaine du 12 février au 19 février 2023 

AGENDA PAROISSIAL 

Dimanche 12 Sacrement des malades à la messe de 11h15 
_ 

Activités paroissiales :  

⬧ Préparation au mariage avec le P. Grégoire Froissart 

⬧ Déjeuner de l’Association des Réfugiés du Gros-Caillou 

⬧ Vente de gâteaux par les scouts 

Dimanche 12 Dimanche de la santé. Quête à la sortie des messes pour 

les aumôneries des hôpitaux.  

Lundi 13 
À 18h30 

À la chapelle 

Prière pour les personnes consacrées et leurs familles 

Un lundi par mois, la paroisse propose un temps de 

prière avant la messe de 19h pour toutes les personnes 

consacrées, particulièrement celles de notre paroisse 

(sœurs, prêtres, laïc), mais également pour toutes les 

familles de la paroisse qui ont un proche engagé dans la 

vie consacrée. Nous prierons pour les vocations. 

Mercredi 15  

12h-14h 

Déjeuner fraternel  

 

Jeudi 16  

20h30-22h 

Parcours effusion de l’Esprit (pour les inscrits) 

Jeudi 16  

20h30-22h 

église 

Venez assister au premier concert de l'Orchestre Dési-

nence ! Constitué à l’automne 2019 sous forme d’associa-

tion, le groupe musical composé d’environ 40 musiciens don-

nera un concert ce jeudi 16 février de 20h30 à 22h.  

Direction : Gaétan Biron  Programme : Mendelssohn, Ouver-

ture des Hébrides, Bach, Concerto en la mineur pour violon 

et orchestre (Soliste: Gaétan Biron, Violoniste à l'Orchestre 

National de France) Mozart, Symphonie n° 40.  

Tarifs : plein à 12€, - de 18 ans à 5€  

https://www.helloasso.com/associations/desinence/

evenements/concert-symphonique-orchestre-desinence-2 

Vendredi 17  

à 20h00  

salle paroissiale

 

Rencontre conviviale de préparation au JMJ  

Un groupe paroissial pour les JMJ se retrouve régulière-

ment autour d’un repas convivial pour préparer en-

semble cet événement. Contactez le père Josué Villalo-

bos Villalobos : villalobosvillalobosjosue@gmail.com 

Les journées mondiales de la jeunesse (JMJ) seront à Lisbonne 
du 26 juillet au 6 août 2023 

Adoration pendant les vacances les mardis 21 et 28 février,  
du mardi 9h jusqu'au mercredi 9h. 

A venir : 
⬧ Mercredi 22 février : messe des Cendres et entrée en carême 
⬧ Mercredi 8 mars : rencontre pour les « accompagnants » (voir ci-contre)  
⬧ Weekend 11 et 12 mars : retraite des adorateurs à St-Wandrille  
⬧ Dimanche 26 mars : pèlerinage paroissial à Longpont 

mailto:villalobosvillalobosjosue@gmail.com


VIE DE LA PAROISSE 

Fraternité et service______________________________________ 

Rencontre proposée pour toutes les personnes aidantes d’un proche 
malade ou très âgé 

Si vous êtes "accompagnant" d'un conjoint ou d'un parent malade 
ou très âgé et que vous souhaitez partager, témoigner ou tout sim-
plement trouver du sens à une vie souvent difficile, un temps de 
partage et de prière avec le père de Longeaux vous est proposé le 
mercredi 8 mars à 14h30, salle paroissiale.  

Le 8 mars est la fête de saint Jean de Dieu, patron des malades et 
des professionnels du soin. 

 

Appel au don  
pour l’Association des Réfugiés du Gros-Caillou  

 L’association accompagne les réfugiés chrétiens 
d’Orient depuis 2016. Nous accompagnons actuelle-
ment une famille ukrainienne de trois personnes, une 
famille égyptienne de quatre personnes et deux jeunes adultes syriens.   

Notre mission est de  permettre aux réfugiés d’être hébergés dans un loge-
ment dit passerelle, de les accompagner dans les démarches pour accéder à 
un logement pérenne, de les aider à accéder à l’autonomie dans toutes les 
démarches quotidiennes et administratives, de les intégrer à la vie de la pa-
roisse et plus largement à la société française. 

Pour pouvoir continuer les actions, nous avons besoin de vous !  
Les dons sont à adresser à l’œuvre d’Orient par chèque ou virement.  

Le numéro de projet de l’Association Réfugiés Gros Caillou :  

60072   ARGC  

Vous avez trois possibilités de dons avec réception de reçu fiscal :  

 Par chèque. Merci de libeller vos chèques à l’ordre de « l'Œuvre 
d’Orient – 60072 ARGC » et de les déposer à l’accueil ou au secréta-
riat de la paroisse. Préciser bien votre adresse postale au dos du 
chèque pour recevoir le reçu fiscal. 

 Par carte.  Faites un don sur le site de l’œuvre d’Orient en précisant 
bien dans l’espace commentaire le numéro de projet indiqué ci-
dessus. https://secure.oeuvre-orient.fr/soutenir 

 Par virement.  Également sur le site internet, l’option virement est 
possible au lieu de donner par carte.  

Nous avons le soutien de l’Œuvre d’Orient, de l’Association Sainte-Geneviève et de la 
Fondation Notre-Dame. refugiesgroscaillou@gmail.com  

 

Concerts_____________________________________________ 

Fête de la musique 2023 à Saint-Pierre du Gros-Caillou 

À l’initiative de plusieurs paroissiens, une animation musicale s’or-

ganise sur le parvis de l’église mercredi 21 juin 2023. Tous les ta-

lents et répertoires musicaux sont les bienvenus ! Organisée avec le 

père Grégoire Froissart, Isabelle Ged, Anne Fournier-Montgieux et 

Laetitia Lacaille. Contact : isabelle.ged@sfr.fr 

https://secure.oeuvre-orient.fr/soutenir
mailto:refugiesgroscaillou@gmail.com
mailto:isabelle.ged@sfr.fr


Annonces diocésaines 

Pèlerinages______________________________________________ 

 

Pèlerinage paroissial dimanche 26 mars 

Venez avec la paroisse en pèlerinage à la basilique Notre-Dame de 

Bonne-Garde à Longpont, Essonne.  

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

Départ en car pour au choix :  

⬧ une marche guidée de 8km, environ 2h30  

           → RDV à 8h30 à la paroisse  

⬧ ou une découverte en car du cimetière russe de Sainte-

Geneviève des Bois.  → RDV à 9h45 à la paroisse 

Messe célébrée par le père de Longeaux à la basilique, déjeuner tous en-

semble (prévoir son pique-nique), visite de la basilique Notre-Dame de Bonne

-Garde et rencontre avec les Sœurs de Marie-Joseph et de la Miséricorde.  

Retour prévu vers 18h30 à la paroisse.  

Inscription au pèlerinage : Une participation de 10€ par personne de plus 

de 12 ans est demandée. Les bulletins d’inscription sont 

au dos des flyers disponibles au fond de l’église. Vous 

pouvez aussi vous inscrire et régler par carte en ligne ! 

Pour accéder au formulaire, scanner le QR code ou allez 

directement sur l’application Oclocher.  

 

 

PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE :  

Derniers jours pour vous inscrire. Il reste 

quelques places !  

 

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 ***  

Tout le détail du programme est disponible dans les dépliants. Ouvert aux 

personnes extérieures de la paroisse.  

 

Inscriptions au secrétariat :   
secretariat@stpierredugroscaillou.com  -  01 44 42 04 04 

Conférence sur le dialogue interreligieux à Saint-Honoré d’Eylau  

Le lundi 20 février à 20h30 le Père Antoine d’Eudeville commentera 

le « Benedictus de Zacharie. (Lc 1, 68-79 ». Ces rencontres sont orga-

nisées avec Philippe Haddad, Rabbin de la synagogue de la rue Co-

pernic et le Père Antoine d’Eudeville.  
 

Contact pour plus d’information : Jacques Laloux 06 16 93 38 76  
 

https://www.paroisse-saint-honore.com/events/20h30-dialogue-judeo-chretien 

mailto:secretariat@stpierredugroscaillou.com
https://www.paroisse-saint-honore.com/events/20h30-dialogue-judeo-chretien


L’Église en prière 
Les Saints de la semaine :  
 

 Lundi 13 février : saint Gilbert, évêque de Meaux. 
 Mardi 14 février : saint Cyrille, moine à Rome, et saint Méthode, son frère, évêque. 
 Samedi 18 février : sainte Bernadette Soubirous, de Lourdes. 
 

Nous prions pour Malo, entré en catéchuménat ce dimanche 5 février. 
 

Les obsèques chrétiennes de :  Daniel BABOZ, Agnès MOUSNIER-LOMPRÉ,   
Bernard DAO ont été célébrées dans notre paroisse.  
 

Nous avons appris avec tristesse le décès de Thierry Montigny dont les obsèques ont été 
célébrées samedi matin dans la chapelle des petites sœurs des pauvres, av. de Breteuil.  

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.  

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 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.  

Le prochain chapelet à Fatima aura lieu samedi 4 mars 2023 à 17h30. 

ADORATION 
Recherchons adorateurs pour le mercredi de 11h à 12h et de 14h à 15h . De façon 
régulière ou même ponctuellement. Merci d’écrire 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

