
 

 

« Quitte ton pays » 
 

Quitte ton pays et va vers le pays que je te montrerai. L’appel adressé 
jadis à Abraham ne visait pas une simple migration terrestre : c’était 
le signe de l’appel adressé à tout homme, à faire de sa vie terrestre 
un pèlerinage vers la vie éternelle. Dans sa transfiguration, le Christ a 
voulu montrer la vie éternelle, afin que ses disciples n’aient pas peur 
d’emprunter le chemin qui y mène, et qui passe par la croix. 
 

Lors de la transfiguration, les réactions des trois disciples nous 
montrent selon quelles étapes le désir de la vie éternelle s’inscrit 
dans notre vie :  

 Il est bon que nous soyons ici ! La première grâce à demander 
aujourd’hui et pendant toute cette semaine, c’est la joie de la 
présence de Dieu auprès de nous. Pour avancer vers Dieu, nous 
devons d’abord lui exprimer notre grande reconnaissance pour son 
appel à être chrétien et pour ce carême. 

 Ils furent saisis d’une grande crainte. Si grande soit la joie 
donnée par Dieu, nous ne pouvons pas grandir dans la vie chrétienne 
sans éprouver parfois de l’angoisse devant l’immensité de Dieu et 
l’exigence de son appel, qui passe par la croix. Nous ne devons jamais 
laisser cette angoisse s’installer mais nous rappeler la parole du 
Christ : soyez sans crainte. 

 Ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus. La grandeur de la vie 
chrétienne n’est pas d’éprouver toujours sensiblement la présence 
de Dieu, ni de comprendre beaucoup de choses à son sujet. Elle 
consiste plutôt à croire indéfectiblement que Jésus est l’unique 
sauveur, et à l’imiter chaque jour en espérant son aide. 

 

      P. Grégoire Froissart 
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DIMANCHE 5 MARS : 2e DIMANCHE DE CARÊME 

Lecture du livre de la Genèse (Gn 12, 1-4a) 

En ces jours-là, le Seigneur dit à Abram : « Quitte ton pays, ta parenté et la 
maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi 
une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras 
une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront ; celui qui te maudira, je le 
réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abram 
s’en alla, comme le Seigneur le lui avait dit, et Loth s’en alla avec lui. 

Psaume 32 : R/ Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, 
comme notre espoir est en toi !  

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; 
la terre est remplie de son amour. 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
qui mettent leur espoir en son amour, 
pour les délivrer de la mort, 
les garder en vie aux jours de famine. 

Nous attendons notre vie du Seigneur : 
il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
comme notre espoir est en toi ! 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée 
(2 Tm 1, 8b-10) 

Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à 
l’annonce de l’Évangile. Car Dieu nous a sauvés, il nous a appelés à une 
vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son 
projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ 
Jésus avant tous les siècles, et maintenant elle est devenue visible, car notre 
Sauveur, le Christ Jésus, s’est manifesté : il a détruit la mort, et il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité par l’annonce de l’Évangile. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 17, 1-9) 

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les 
emmena à l’écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux ; 
son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements, blancs comme 
la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s’entretenaient avec 
lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus : « Seigneur, il est bon que nous 
soyons ici ! Si tu le veux, je vais dresser ici trois tentes, une pour toi, une 
pour Moïse, et une pour Élie. » Il parlait encore, lorsqu’une nuée lumineuse 
les couvrit de son ombre, et voici que, de la nuée, une voix disait : « Celui-ci 
est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie : écoutez-le ! » Quand ils 
entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis 
d’une grande crainte. Jésus s’approcha, les toucha et leur dit : « Relevez-
vous et soyez sans crainte ! » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, 
sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet 
ordre : « Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l’homme 
soit ressuscité d’entre les morts. » 
 

____ 

Mémo - 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. 



AGENDA PAROISSIAL 
Cette semaine du 05 mars au 12 mars 2023 

Rappel : pas de lectio divina le samedi 4 mars, reprise le samedi 11 mars, 10h30. 

Samedi 4 mars  
À 17h30 
À l’église   

Chapelet de Fatima à 17h30 
Pour répondre à la demande de Notre Dame de Fatima, un 
chapelet est récité à la paroisse chaque premier samedi du 
mois. Rdv ce 4 mars et le 1er avril pour le prochain mois. 

Samedi 4 mars  
À 14h30 

Rdv à l’église   

Evangélisation avec l’équipe Sainte Geneviève  
Venez vous former à l’évangélisation et rejoignez le groupe 
sainte Geneviève pour évangéliser dans la rue ou assurer la 
permanence d’adoration. Fin vers 17h30 autour d’un thé.  

Mercredi 8 mars 
12h Salle paroissiale 

Déjeuners fraternels  

Mercredi 8 mars 
14h30 

Salle paroissiale 

Temps de prière et de rencontre pour toutes les 
personnes aidant un proche malade ou très âgé  
Si vous accompagnez un conjoint ou un parent malade 
ou très âgé et que vous souhaitez partager, témoigner 
ou tout simplement trouver du sens à une vie souvent 
difficile, un temps de partage et de prière avec le père 
de Longeaux vous est proposé mercredi. Le 8 mars est 
la fête de saint Jean de Dieu, patron des malades et 
des professionnels du soin. 

Mercredi 8 mars 
20h30 

Salle paroissiale 

Formation permanente de la foi  
L’Église face au défi écologique : l’encyclique Lauda-
to Si’ du pape François. Avec le père Josué Villalo-
bos Villalobos et Hervé Lejeune, diacre.  
1. Mercredi 8 mars ; introduction : quelle lecture de  

l’encyclique ? 2. Mercredi 15 mars ; l’Évangile de la créa-

tion. 3. Jeudi 23 mars ; racines humaines de la crise écolo-

gique. 4. Jeudi 30 mars ; écologie intégrale. 5. Mercredi 12 

avril ; spiritualité et écologie : vivre Laudato Si’ 

Jeudi 9 mars 
À 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.  

Jeudi 9 mars 
À 20h30 à l’église 

Veillée Magdala 

Veillée de louange, prière, adoration, confessions, 

prière des frères.  

Vendredi 10 mars 
À 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. 

Weekend 11 et 12 
mars 

Weekend des Adorateurs (complet).  
En union de prière avec les retraitants. 

Dimanche 12 mars ⬧ Préparation mariage avec le P. Froissart. 

⬧ Vente de gâteaux par les scouts. 

⬧ 15h00 : Rencontre amicale (Conf. St-Vincent de Paul) 



   Propositions de la paroisse  

Les trios bibliques 
La paroisse vous propose de constituer des petits groupes de 

trois pour un temps de partage hebdomadaire sur la Parole 

de Dieu.  La méthode et le contenu de ce partage sont expli-

qués dans un numéro spécial des Clés à votre disposition dans 

les présentoirs à la sortie de l’église, en ligne via le QR Code 

ou sur l’application Oclocher.  

___________________________________________________ 

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 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 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 diffi-

culté. Les bénéficiaires sont sélectionnés et accompagnés par des associations 

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

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

___________________________________________________________ 

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) 
 

Deux options pour nous rendre en pèlerinage à Longpont :  

⬧ 1- Car + marche guidée de 8km (environ 2h30)  

→ RDV à 8h30 à la paroisse  

⬧ 2- Trajet intégralement en car jusqu’à Longpont  

   → RDV à 9h45 à la paroisse 

Prière mariale, messe célébrée par le père de Longeaux à la basi-

lique, déjeuner tous ensemble (prévoir son pique-nique), visite de la basi-

lique 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 ré-
gler par carte en ligne ! Pour accéder au formulaire, scanner le QR 
code ou allez directement sur l’application Oclocher.  

!   Attention, clôture des inscriptions le dimanche 12 mars   ! 

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


Annonces diocésaines  

Appel à bénévoles : recherche photographes 

La paroisse recherche des photographes pour, par exemple :   

 avoir des photographies de notre église en vue d’un petit guide de visite 
sur Saint-Pierre du Gros-Caillou avec Art, Culture et Foi . 

 garder de beaux souvenirs lors des événements, notamment durant le 
pèlerinage paroissial du 26 mars. 

 réaliser des portraits de nos équipes à certains moments de l’année. 

Vous aimez la photo et vous souhaitez aider la paroisse ponctuellement ou 
régulièrement ? Contact : Alice Arnaud au 07 83 76 35 53 (appel ou sms) 
ou communication@stpierredugroscaillou.com . Merci !  

Conférences de Carême avec le diocèse de Paris 
Depuis 1835, les Conférences de carême de Notre-Dame de Paris consti-

tuent un grand rendez-vous de réflexion sur l’actualité de la foi chrétienne. 

Thème : « Dieu fait du neuf aujourd’hui. Ouvrons les yeux. » 

Chaque dimanche, conférence à 16h30, prière à 17h15, vêpres à 17h45, 

messe à 18h30 à Saint-Germain l’Auxerrois.  

Conférences données par Mgr Bernard Podvin. 

Prochaines dates : 5 mars, 12 mars, 19 mars, 26 mars, 2 avril 
https://dioceseparis.fr/conference-de-careme-de-notre-dame-59978.html 

 ________________________________________________________ 

Chrétiens divorcés en nouvelle union : Parcours Aujourd'hui 
Quelle est ma place dans l’Église ? Comment faire grandir ma relation avec 

Dieu ? Quelles réponses à ma situation ? Avec un cheminement fraternel, 

le Parcours Aujourd'hui a pour objectif de faire grandir ma relation person-

nelle avec le Christ et ainsi continuer à avancer avec et vers lui au sein de 

l'Église. Ce parcours s'inscrit dans un chemin de liberté personnelle qui se 

découvre pas à pas, à la lumière de la vérité de l'enseignement du Christ et 

de l'Église. Avec la communauté de l’Emmanuel. 

Sept rencontres du samedi 18 mars 2022 au mercredi 14 juin 2023  

Saint-Lambert de Vaugirard, Paris 15 

Contact : Sophie et Charles de Scorraille 

scorraille2@yahoo.fr / 06.60.14.60.87 

____________________________________________________________ 

Soirée d’information et d’échange autour du nouveau projet 

de loi immigration, pour comprendre les évolutions à venir. 
La Délégation pour la solidarité organise avec la Maison Bakhita et le Se-

cours catholique une soirée d’échange afin de mieux connaitre le projet de 

loi, avec l’éclairage pastoral de Mgr Olivier Leborgne, évêque d’Arras au-

teur du livre Prière pour les temps présents.  
Jeudi 9 mars de 19h à 21h  

à la Conférence des Evêques de France 

58 avenue de Breteuil dans le 7ème arrondissement. 

Places limitées. Inscription nécessaire en ligne via le QR Code,  

sur le site de la Maison Bakhita ou par téléphone :+33 1 88 61 48 65  

Annonces paroissiales 

mailto:communication@stpierredugroscaillou.com
mailto:https://dioceseparis.fr/conference-de-careme-de-notre-dame-59978.html
mailto:scorraille2@yahoo.fr


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  6 mars :  sainte Colette, religieuse 
 Mardi 7 mars : sainte Perpétue et Félicité, martyres, 
 Mercredi 8 mars : saint Jean de Dieu, religieux fondateur des Frères hospitaliers 
 Jeudi 9 mars : saint Dominique Savio 
 Vendredi 10 mars : sainte Marie-Eugénie Milleret, vierge, fondatrice de l’Institut 
des Sœurs de l’Assomption 
 
 

Les obsèques chrétiennes de :  Simone MICHEL, Marie-Jeanne JACOVIDIS et Caroline 
FORTUIT, ont été célébrées dans notre paroisse.  
 
Est devenue enfant de Dieu :  Sixtine THORMANN 

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 Vil-
lalobos Villalobos : reprise le samedi 11 mars.  

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 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 . 
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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
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