
 

Qui sommes-nous ? 

 L’évangile de ce jour qui prolonge le texte si fondateur des 
Béatitudes nous situe devant une affirmation forte. Vous ne 
pouvez faire du bien si vous ne savez pas qui vous êtes : le sel 
de la terre et la lumière du monde. Le Christ nous révèle ici que 
nous sommes beaucoup plus grands que nous ne l’imaginons. 
Trop souvent nous manquons de confiance en nous, nous 
préférons nous retrancher devant les autres en nous jugeant 
incapables de témoigner de cette lumière que nous sommes. 
Nous préférons le confort facile de ce qui s’apparente à une 
fausse humilité pour ne pas témoigner et mettre en avant les 
autres. Bien sûr, nous craignons la réaction du monde et nous 
savons que la lumière du Seigneur suscite de l’opposition, mais 
voulons-nous vraiment nous priver de cette Béatitude du 
persécuté : Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre 
récompense est grande dans les cieux ! ?  

 En réalité, c’est précisément en acceptant de nous exposer 
au monde que nous pourrons réaliser ce que nous sommes. 
Nous ne sommes pas envoyés pour nous vanter de nos 
réalisations mais d’abord pour témoigner de cette bénédiction 
que nous sommes. Oui, nous sommes bénis du Père. Ce don 
que nous ne méritons pas, nous ne pouvons pas le garder pour 
nous, il nous faut en témoigner à la fois en ne cachant pas ce 
que nous avons reçu et en vivant en adéquation avec ce que 
nous sommes en profondeur. Nous ne sommes pas appelés à 
faire le bien pour pouvoir nous convaincre de notre bonté, c’est 
parce que nous sommes sel et lumière que nous devons faire le 
bien qui ne vient pas de nous, mais du Père céleste.  

Profitons de cette semaine de prière pour les malades pour 
venir jeudi soir à la veillée Magdala intercéder pour ceux qui 
souffrent. 

       Père Gilles de Raucourt 
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DIMANCHE 05 FÉVRIER : 5ème DIMANCHE DU TO 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 58, 7-10) 

Ainsi parle le Seigneur : Partage ton pain avec celui qui a faim, accueille chez 
toi les pauvres sans abri, couvre celui que tu verras sans vêtement, ne te 
dérobe pas à ton semblable.     Alors ta lumière jaillira comme l’aurore, et 
tes forces reviendront vite. 
Devant toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la 
marche.     Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra ; si tu cries, il dira : 
« Me voici. » Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la 
parole malfaisante,    si tu donnes à celui qui a faim ce que toi, tu désires, et 
si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les 
ténèbres et ton obscurité sera lumière de midi.  

Psaume 111: R/ Lumière des cœurs droits,  
le juste s’est levé dans les ténèbres.  

Lumière des cœurs droits, il s’est levé dans les ténèbres, 
homme de justice, de tendresse et de pitié. 
L’homme de bien a pitié, il partage ; 
il mène ses affaires avec droiture. 

Cet homme jamais ne tombera ; 
toujours on fera mémoire du juste. 
Il ne craint pas l’annonce d’un malheur : 
le cœur ferme, il s’appuie sur le Seigneur. 

Son cœur est confiant, il ne craint pas. 
À pleines mains, il donne au pauvre ; 
à jamais se maintiendra sa justice, 
sa puissance grandira, et sa gloire ! 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 2, 1-5) 

Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le 
mystère de Dieu avec le prestige du langage ou de la sagesse.     Parmi vous, 
je n’ai rien voulu connaître d’autre que Jésus Christ, ce Messie crucifié.     

Et c’est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant, que je me suis présenté 
à vous.     

Mon langage, ma proclamation de l’Évangile, n’avaient rien d’un langage de 
sagesse qui veut convaincre ; mais c’est l’Esprit et sa puissance qui se 
manifestaient,  pour que votre foi repose, non pas sur la sagesse des 
hommes, mais sur la puissance de Dieu.  

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 5, 13-16) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :     « Vous êtes le sel de la terre. 
Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur ? Il ne vaut plus 
rien : on le jette dehors et il est piétiné par les gens. 

 Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut 
être cachée.    Et l’on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le 
boisseau ; on la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont 
dans la maison.      

De même, que votre lumière brille devant les hommes : alors, voyant ce que 
vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux 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. 

 



Cette semaine du 05 février au 12 février 2023 

AGENDA PAROISSIAL 

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 

Mardi 07   

à 20h30 en salle 

paroissiale 

Réunion pour les animateurs liturgiques 
Échange avec le père de Longeaux sur l'animation des 
chants et les particularités du temps liturgique du Ca-
rême. Tous ceux qui animent ou qui souhaitent rejoindre 
l’équipe d’animation sont invités à se retrouver à 20h30 
dans la salle paroissiale. 

Mercredi 08  

12h-14h 

Déjeuner fraternel  

 

Jeudi 09  

à 20h30 dans 

l’église 

Veillée Magdala de 20h30 à 22h avec prière pour les malades 

Louange, enseignement, témoignage puis adoration avec 
possibilité de confession, mission de rue, prière des 
frères, intercession pour les malades et procession du 
Saint-Sacrement.  

« Venez et voyez comme est bon le Seigneur » 

Samedi 11  

de 9h à 12h30 

dans la Crypte 

Matinée de rencontre organisée par l’Ochres. 

Conservateurs et progressistes : œuvrer ensemble 

pour l’Église. Au-delà de ce qui nous différencie, 

l’unité de l’Église est possible.  

Organisée par l’Observatoire chrétien de l’entre-
prise et de la société (Ochres), avec Michel Cam-
dessus, Philippe d’Iribarne, Isabelle de Gaulmyn 
(Semaines sociales), Nicolas Truelle (Apprentis 
d’Auteuil), Arnaud Bouthéon (Congrès Mission), 
Hervé l’Huillier (Ochres et paroisse Saint-Pierre du 
Gros-Caillou).  

Samedi 11  

10h30 - 11h 

 oratoire St JP II 

Enfants adorateurs 
Rendez-vous mensuel des enfants adorateurs à 10h30 à 
l'oratoire Saint-Jean-Paul II. Ouvert à tous les enfants de 
primaire et maternelle, avec accompagnateur.  

Samedi 11  Notre-Dame de Lourdes. Journée mondiale des malades 

Samedi 11 

de 14h30 à 17h30  

Évangélisation de rue - Groupe Ste Geneviève  
Nous avons besoin de personnes pour adorer. 

Dimanche 12 Sacrement des malades à la messe de 11h15  
(voir annonce ci-contre) 

Dimanche 12 ⬧ Dimanche de la santé : quête à la sortie des messes 

pour les aumôneries des hôpitaux  

⬧ Préparation au mariage avec le P. Grégoire Froissart 

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

⬧ Vente de gâteaux par les scouts 



VIE DE LA PAROISSE 

Sacrement des malades 

Dimanche 12 février 2023 

La paroisse propose de donner le sacrement 
des malades à ceux qui sont atteints par une 
maladie grave ou qui sont dans le grand âge. 
En amont, il est nécessaire de rencontrer un 
prêtre pour en discuter et pour s’y préparer.  

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 15h00, en salle des conseils. 

 
Fraternité et service______________________________________ 

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

 

Jeunesse__________________________________________________ 

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 se retrouve régulièrement autour 
d’un repas convivial pour préparer ensemble cet événement.  
 
Prochaine rencontre le vendredi 17 février à 20h.  
Contactez le père Josué Villalobos Villalobos :  
villalobosvillalobosjosue@gmail.com 

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
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Annonces diocésaines 

Pèlerinages______________________________________________ 

 

Pèlerinage paroissial : dimanche 26 mars venez marchez avec la paroisse 

à la basilique Notre-Dame de Bonne-Garde à Longpont, Essonne.  

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

Au programme : 

Rendez-vous à 9h à la paroisse et départ en car pour, au choix,  

⬧ une marche guidée de 8km, environ 2h30 

⬧ ou une découverte du cimetière russe de Sainte-Geneviève 

des Bois et du séminaire orthodoxe d’Epinay-sous-Sénart. 

Déjeuner tous ensemble à la basilique (prévoir son pique-nique), 

rencontre avec les Sœurs de Marie-Joseph et de la Miséricorde, visite de la 

basilique Notre-Dame de Bonne-Garde et messe célébrée par le père de 

Longeaux. Retour prévu vers 18h30 à la paroisse.  

Une participation de 10€ par personne de plus de 12 ans est demandée.  

Les bulletins d’inscription sont au dos des flyers  

disponibles aux sorties des messes.  

 

Pèlerinage en Terre sainte : inscription auprès du secrétariat.  

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 

 

Concerts_____________________________________________ 

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

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

nise sur le parvis de l’église mercredi 21 juin 2023. Tous les talents et 

répertoires musicaux sont les bienvenus ! Organisée par le père Gré-

goire Froissart, Isabelle Ged, Anne Fournier-Montgieux et Laetitia 

Lacaille. Contact : isabelle.ged@sfr.fr 

 

Concert le jeudi 16 février de 20h30 à 22h à l’église SPGC 

Mendelssohn, Ouverture des Hébrides Bach, Concerto en la mineur pour 

violon et orchestre et Mozart, Symphonie n° 40 

Vous êtes proche aidant ? Rencontre le samedi 11 février 2023 de 

15h à 18h avec la pastorale de la santé. 

Vous vous occupez régulièrement d’une personne dépendante, han-
dicapée ou malade ? Le diocèse de Paris vous propose un temps de 
répit, d’écoute, de partage et de prière le samedi 11 février à l’église 
Saint-Roch avec participation de sœur Mireille Boileau, xavière. 
Messe paroissiale à 18h30.  

« Venez, reposez-vous un peu » Marc 6, 31 
Église Saint-Roch, 24 rue Saint-Roch, 75001 Paris.  

Salle de la chapelle du Calvaire. Début à 15h.  

mailto:secretariat@stpierredugroscaillou.com
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L’Église en prière 
 

Les Saints de la semaine :  
 

 Lundi 6 février : martyrs du Japon : saint Paul Miki et ses compagnons. 
 Mardi 7 février : bienheureuse Marie de la Providence, fondatrice des Auxiliatrices. 
 Mercredi 8 février : sainte Joséphine Bakhita, esclave au Soudan puis religieuse. 
 Jeudi 9 février : bienheureuse Rosalie Rendu, fille de la charité. 
 Vendredi 10 février : sainte Scholastique, moniale, sœur de saint Benoît. 
 
Les obsèques chrétiennes de :  Marie AMBAR, Louis-Marie PERINET 
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    (abs. le 8/02/2023)  
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 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 
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