
 

« Il est où le bonheur, il est où ? » 

Vous connaissez sûrement cette chanson dont les jeunes et les moins 
jeunes ont raffolé ces dernières années : « Il est où le bonheur, il est où ? ». 
L’évangile de ce dimanche répond à cette question. Nous y suivons Jésus 
qui quitte la mer pour la montagne où il annonce la charte du nouveau 
Royaume, la Thora de Jésus1, charte de la nouvelle alliance : les 
Béatitudes (Mt 5, 1-12).  

Ces Béatitudes sont une sorte de poème de jubilation, un chant de joie. 
« Heureux ! » : ce cri de joie débute l’annonce du message chrétien, une 
joie sans limite. Elle manifeste le  dépouillement (Heureux les pauvres…), la 
compassion (Heureux les affligés…), la douceur (Heureux les doux…), la 
justice (Heureux ceux qui ont faim…), la miséricorde (Heureux les 
miséricordieux…), la pureté (Heureux les cœurs purs…), la paix (Heureux 
ceux qui font œuvre de paix…), la patience (Heureux ceux qui sont 
persécutés…) et le témoignage (Heureux serez-vous lorsqu’on vous 
insultera…).  

Selon saint Matthieu, Jésus tire ensuite de ces Béatitudes deux 
conséquences concrètes : Vous êtes le sel de la terre, signe d’alliance 
durable et d’imprégnation, et Vous êtes la lumière du monde ; cette lumière 
qui est pour tous et qui est dépendante de chacun dans la nouvelle maison 
de Dieu. 

La joie des Béatitudes est fondamentalement la joie de l’évangile, 
fondement de notre foi, trésor précieux de tous les chrétiens, qui doivent 
transmettre cette joie dans l’annonce du Royaume. Le Pape François, dans 
son encyclique Evangelii Gaudium (La joie de l’évangile) nous rappelle cette 
mission de tout baptisé dans la transmission de la foi, dans l’évangélisation. 

Je vous invite à relire ce texte de 2013 qui répond aussi à des interrogations 
actuelles face aux difficultés de notre Église et à la proclamation de 
l’évangile. Face à la joie de l’évangile, notre douleur et notre honte pour les 
péchés de certains membres de l’Église, et aussi pour les nôtres, ne doivent 
pas faire oublier tous les chrétiens qui donnent leur vie par amour 2. 

 Les abus sexuels ou les abus d’autorité peuvent détruire les victimes. Ils 
abîment aussi notre Église et notre communion. Ils doivent être 
sanctionnés. Mais en dépit de ces trahisons, notre joie et notre espérance 
de chrétiens doivent demeurer. Ainsi que nous y encourage notre Pape 
dans Evangelii Gaudium : Ne nous laissons pas voler l’enthousiasme 
missionnaire !, Ne nous laissons pas voler la joie de l’évangélisation !, Ne 
nous laissons pas voler la communauté ! et Ne nous laissons pas voler 
l’espérance !.        

        Hervé Lejeune, diacre 
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1. Benoît XVI, Jésus de Nazareth, 2007  
2. Evangelii Gaudium (76). 



DIMANCHE 29 JANVIER : 4ème DIMANCHE DU TO 

Lecture du livre du prophète Sophonie (So 2, 3 ; 3, 12-13) 

Cherchez le Seigneur, vous tous, les humbles du pays, qui accomplissez sa 
loi. Cherchez la justice, cherchez l’humilité : peut-être serez-vous à l’abri au 
jour de la colère du Seigneur. Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit ; 
il prendra pour abri le nom du Seigneur. Ce reste d’Israël ne commettra plus 
d’injustice ; ils ne diront plus de mensonge ; dans leur bouche, plus de 
langage trompeur. Mais ils pourront paître et se reposer, nul ne viendra les 
effrayer. 

Psaume 145: R/ Heureux les pauvres de cœur,  
car le royaume des Cieux est à eux !  

Le Seigneur fait justice aux opprimés ; 
aux affamés, il donne le pain, 
le Seigneur délie les enchaînés. 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes. 

Le Seigneur protège l’étranger, 
il soutient la veuve et l’orphelin, 
le Seigneur est ton Dieu pour toujours. 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1 Co 1, 26-31) 

Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien : parmi vous, il n’y 
a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de 
haute naissance. Au contraire, ce qu’il y a de fou dans le monde, voilà ce 
que Dieu a choisi, pour couvrir de confusion les sages ; ce qu’il y a de faible 
dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de confusion ce qui 
est fort ; ce qui est d’origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n’est 
pas, voilà ce que Dieu a choisi, pour réduire à rien ce qui est ; ainsi aucun 
être de chair ne pourra s’enorgueillir devant Dieu. C’est grâce à Dieu, en 
effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, lui qui est devenu pour nous 
sagesse venant de Dieu, justice, sanctification, rédemption. Ainsi, comme il 
est écrit : Celui qui veut être fier, qu’il mette sa fierté dans le Seigneur. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 5, 1-12a) 

En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses 
disciples s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il 
disait : « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. 
Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils 
recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la 
justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils 
obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. 
Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux 
ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est à 
eux. Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on 
dit faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-
vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les 
cieux ! »  

 

____ 

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. 

 



A venir prochainement : 
 
 
 Jeudi 9 février  

Veillée Magdala  
soirée de louange, adoration, 
confession et intercession pour les 
malades. 

 

 Dimanche 12 février 11h15 
SACREMENT DES MALADES  
Célébration communautaire  
(voir ci-contre) 

 
 Mercredi 22 février  

Messe des Cendres et entrée en 
carême. 

Cette semaine du 29 janvier au 5 février 2023 

AGENDA PAROISSIAL 

Dimanche 29

  

Journée mondiale des malades de la lèpre 
Quête aux sorties des messes pour la fondation Raoul 

Follereau.       https://www.raoul-follereau.org/action-jml/  

Dimanche 29  

à 17h  

salle paroissiale 

Assemblée paroissiale :  

rencontre avec Mgr Philippe MARSSET, vicaire général 

Échange et débat sur l’actualité de l’Église en France et dans 
notre diocèse.   

Mercredi 01  

12h-14h 

Déjeuner fraternel (voir annonce page suivante) 

 

Jeudi 02 Fête de la présentation de Jésus au Temple  
messes à 8h30 et 19h avec bénédiction des cierges. 

Vendredi 03  

19h

 

Diner 8 à table !  

Sur inscription uniquement  
Via les formulaires à la sortie des messes ou via le  

formulaire en ligne (QR code ci-contre ou site internet) 

19h00 : Messe à la chapelle 
19h30 : Apéro salle paroissiale 
20h30: Départ pour dîner chez un paroissien 
 
Pour toute question, contactez  
Marie-Loïc Fourage  
marie.lo.fourage@gmail.com  

Samedi 04 

à 12h30 

au Centre Saint 

Jean 

Samedi 4 février : sortie pour les collégiens à la patinoire  

Rendez-vous à 12h30 au Centre Saint-Jean avec un titre de 

transport / pass Navigo et un pique-nique. Au programme :  

 Déjeuner au Centre Saint-Jean  

 Départ pour la patinoire de Boulogne 

 Patinage et goûter sur place (goûter fourni) 

 Retour et messe anticipée du dimanche à 18h30 

Inscription par mail à : patronage@stpierredugroscaillou.com 

Samedi 04 

À 17h30  

Chapelet de Fatima 

Pour répondre à la demande de Notre-Dame à Fatima, un 
chapelet est récité à la paroisse chaque premier samedi du 
mois. Rendez-vous à 17h30 ce samedi à l’église.  

Dimanche 05  

 

⬧ Rencontre amicale pour les personnes seules avec la 

société St-Vincent de Paul  

15h en salle paroissiale, sur inscription 

⬧ Messe missionnaire : 19h à l'église 

https://www.raoul-follereau.org/action-jml/
mailto:patronage@stpierredugroscaillou.com


VIE DE LA PAROISSE 

Sacrement des malades 
La paroisse propose à ceux qui sont atteints par une maladie grave ou qui 
sont dans le grand âge, de recevoir le sacrement des malades. En amont, 
il est nécessaire de rencontrer un prêtre pour en discuter et pour s’y pré-
parer. Inscription par courrier à l’accueil ou par mail auprès du père de 
Longeaux cure@stpierredugroscaillou.com 

Le sacrement des malades sera donné  
le dimanche 12 février à la messe de 11h15. 

Préparation le samedi 11 février à 15h 
 

Fraternité et service______________________________________ 

 

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

 
 

 

Déjeuners fraternels tous les mercredis jusqu'au 15 mars de 12h30 à 

14h en salle paroissiale.  
 Ce déjeuner est destiné aux sans-abris et à toute personne seule qui aime-

rait passer un moment convivial autour d'un délicieux déjeuner préparé par 

les paroissiens.  

 N’hésitez pas à en parler aux personnes autour de vous qui peuvent être 

intéressées (dans votre immeuble, commerce, rue,…).  
 

 • Appel à bénévole nous cherchons des cuisiniers / cuisinières pour préparer 

les repas des mercredis suivants : 22 février, 1er et 15 mars. 

Les menus sont composés d’une soupe, d’un plat chaud, de fromages et 

d’un dessert. Vous pouvez apporter tout ou juste une partie du menu. 

Merci de contacter Ariane Roland-Gosselin au 06 68 75 18 94. 

L’association accompagne les Réfugiés 

Chrétiens d’Orient, depuis 2016.  
 

Notre mission est de :    

• Permettre aux réfugiés d’être héber-

gés, dans un logement dit passe-

relle ; 

• Les accompagner dans les dé-

marches pour accéder à un loge-

ment pérenne ; 

• Les aider à accéder à l’autonomie 

dans toutes les démarches quoti-

diennes et administratives ; 

• Les intégrer à la vie de la paroisse et 

plus largement à la société française. 

 
Nous accompagnons actuellement une 
famille ukrainienne (de 3 personnes), 
une famille égyptienne (de 4 per-
sonnes) et deux jeunes adultes syriens.  
 

Nous avons besoin de vous : tous les 
dons sont les bienvenus. 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  
 

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

 

• Par virement. Pour recevoir l’IBAN  et le 
reçu fiscal associé au virement, contac-
ter le service des donateurs avec le nu-
méro de projet : donateurs@oeuvre-
orient.fr   

 
Nous avons le soutien de l’Œuvre d’Orient, 

de l’Association Sainte-Geneviève et de la 

Fondation Notre-Dame.  

refugiesgroscaillou@gmail.com  

mailto:cure@stpierredugroscaillou.com
mailto:donateurs@oeuvre-orient.fr
mailto:donateurs@oeuvre-orient.fr
mailto:refugiesgroscaillou@gmail.com


Annonces diocésaines 
 

« Retrouvaille couple en crise »  

De vendredi 10 février 19h au dimanche 12 février 17h30. 

Le programme Retrouvaille aide les couples en difficulté quels que soient 
leurs problèmes, quelques soient leurs difficultés à vivre ensemble ou 
qu’ils soient déjà séparés. Ce programme a reçu le soutien des papes Be-
noit XVI et François. Retrouvaille peut vous aider à retrouver confiance et 
espoir dans votre mariage. Le programme débute par un week-end dans la 
région parisienne.  

 Inscription et renseignements au 06 65 70 65 39,  

 www.retrouvaille-coupleencrise.fr • retrouvaillefrance@gmail.com 

Pèlerinages______________________________________________ 

 

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

Inscription auprès du secrétariat :  date limite 30 

janvier 

secretariat@stpierredugroscaillou.com  

ou au 01 44 42 04 04.   

Prix : 2 170€ (soumis à modifications en fonc-

tion du cours du dollar)  Vol :  Air France sans 

escale. Hébergement : hôtels *** Tout le détail du programme est 

disponible dans les dépliants. 
 

 

Dimanche 26 mars : pèlerinage à Notre-Dame de Bonne-Garde, à 

Longpont (91) 

A l’occasion du carême, la paroisse organise un pèlerinage marial. 

Départ en car de la paroisse. Réservez la date !  Inscription à venir.  

 

 

Jeunesse_______________________________________________ 

 

Samedi 4 février : sortie pour les collégiens à la patinoire  

(voir l’agenda de la semaine, en colonne de gauche) 

Inscription par mail à : patronage@stpierredugroscaillou.com 

 
 

Rejoignez le groupe SPGC qui partira aux Journées mondiales de la 

jeunesse (JMJ) à Lisbonne du 26 juillet au 6 août 2023 

Un groupe paroissial pour les JMJ est en train de se constituer. Il se 
retrouve régulièrement autour d’un repas convivial pour préparer 
ensemble cet événement.  
Prochaine rencontre le vendredi 17 février à 20h. Pour plus d’infor-
mation ou pour rejoindre le groupe, contactez le père Josué Villalo-
bos Villalobos : villalobosvillalobosjosue@gmail.com 

Rejoignez la communauté paroissiale sur l’application  
OClocher ! Les flyers sont dans les présentoirs. 

http://www.retrouvaille-coupleencrise.fr
mailto:retrouvaillefrance@gmail.com
mailto:secretariat@stpierredugroscaillou.com
mailto:patronage@stpierredugroscaillou.com
mailto:villalobosvillalobosjosue@gmail.com


L’Église en prière 
 

Les Saints de la semaine :  
 

  Mardi 31 janvier : saint Jean Bosco. 

  Jeudi 02 février : Présentation de Jésus au Temple, bénédiction des cierges et 27ème 
journée mondiale de la vie consacrée. 

  Vendredi 03 février : saint Blaise, évêque arménien. 
 
Les obsèques chrétiennes de :  Michel BARBIER,  
     Jacques VERDIER  
     Hugues de CHABANNES la PALICE 
     ont été célébrées dans notre paroisse. 
 
 

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 Notre-Dame de Bonne-
Délivrance.  

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

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

