
A LA PAROISSE 
Samedi 18 mai à 10h : confirmation des élèves de l’Assomption-Lubeck  
 

Un concert de musique sacrée italienne pour chœur et orchestre sera donné le 
samedi 18 mai à 20h30. Au programme des œuvres de Carissimi, Porpora et 
Pergolèse. Entrée libre. 
 

Nous avons célébré cette semaine : 
Le baptême d’Alice de Montalembert, les obsèques d’Alain Bonnet 

 
FAIRE L’UNITÉ DANS SA VIE PROFESSIONNELLE  
La paroisse Saint-Pierre de Chaillot propose à partir de septembre  
UNE PAUSE SPIRITUELLE POUR LES PRO.  
Déjeuner + grand témoin sur des thématiques professionnelles et spirituelles. 
  

Pour lancer cette initiative, la paroisse invite un grand témoin  
Le vendredi 17 mai à 13h00 31, avenue Marceau 75116 PARIS  
François LOVITON directeur retail et e-commerce chez GOOGLE France  
Thème : faire l’unité dans sa vie  

 
La paroisse Saint-Pierre de Chaillot organise un pèlerinage en Terre Sainte 

Accompagné par le père Jacques Ollier 
Du samedi 19 au samedi 26 octobre 2019 

 

Cet itinéraire spirituel s’appuiera sur la lecture de textes bibliques sur des sites 
évocateurs.  

De la Genèse à l'Apocalypse ces textes tournent nos regards vers Jérusalem qui 
reçoit une double signification terrestre et spirituelle. La rencontre de témoins 

locaux nous permettra aussi d'aborder le présent de la Terre Sainte. 
Programme :  
Arad, Hébron, Bethléem – Ramallah, Nazareth - Lac de Tibériade - Thabor, Jéricho, 
Jérusalem 
 

Prix par personne : 
1 850 € pour un groupe à partir de 31 personnes. 1 920 € pour un groupe de 26 à 
30 personnes. 
Supplément chambre individuelle : 390 € (en nombre limité). 
Voir les brochures dans les présentoirs – inscription au secrétariat ou auprès de 
l’agence avant le 15 mai  
 

DANS LE DIOCESE 
Mercredi 15 mai, à 20h30, Mgr Thibault Verny, notre vicaire général, délégué par 
l'archevêque pour accueillir et écouter les victimes de toute forme d'abus dans 
l'Eglise, viendra à St Honoré d'Eylau présenter son travail et les mesures qui sont 
prises à Paris, et répondre à nos questions. 
Salle Marbeau, église St Honoré d’Eylau, 64 bis avenue Raymond Poincaré. 
 

 
PAROISSE 

SAINT PIERRE 

DE CHAILLOT 
 
Dimanche 12 mai 2019, 4ème dimanche de Pâques    
                                        

« Le Père et moi, nous sommes UN. » (Jn 10, 30) 
 

Parler de Dieu, discourir sur Dieu, dire qui est Dieu, raconter, relater ce que 
Dieu fait, cela on l’appelle d’une façon générale : Théologie, « Théo-Logos » du grec, 
ce qui veut dire : « Discours sur Dieu. » 

Il y en a qui adhèrent à Dieu, d’autres le réfutent. Ceux-ci ne veulent pas 
croire en Dieu, mais ils croient néanmoins, j’oserais dire, en quelque chose ! 

Ceux qui adhèrent à Dieu, ils n’adhèrent pas toujours au même Dieu. Sans 
parler de différentes religions dans le monde, à l’intérieur de chacune d’entre elles, 
les fidèles n’ont pas la même façon de voir Dieu… 

La parole de Voltaire est très significative : « Si dieu nous a faits à son 
image, nous le lui avons bien rendu. » 

C’est bizarre, remarquons que Voltaire écrit dieu, dans cette phrase, avec 
« d » minuscule, serait-ce que l’être humain se trouve toujours en quête de ce vrai 
Dieu, écrit avec « D » majuscule ? 

Sœur Emmanuelle disait à ses amis philosophes athées : « Je vous 
comprends, c’est parce que votre dieu n’est pas le mien. » 

La grande question est donc : Qui est Dieu pour moi, pour toi, pour nous, 
pour vous… ? 

Qui est-il le Dieu de sœur Emmanuelle ? Elle l’a confessé : C’est le Dieu de 
Jésus Christ, c’est son Père céleste ! Il s’agit donc d’un Dieu Famille : de Trois 
Personnes : dont l’une est un homme, nommé Jésus, il est de Nazareth. 

Dans l’Évangile de ce dimanche, Jésus dit : « Le Père et moi, nous sommes 
UN. » (Jn 10, 30) Jésus ne s’oppose pas à son Père céleste. Au contraire, il est avec lui 
dans une unité indicible, à tel point qu’il dit aussi : celui qui me voit, voit le Père… (Jn 
12, 45 et 14, 9) 

En Jésus, Dieu n’est plus une idée, mais une Personne, voire même : Trois 
Personnes, une Famille. Jésus est d’abord pour ceux et celles qui croient en lui en 
tant que Fils de Dieu, le vrai visage, la vraie Révélation de Dieu dans le monde ; 
ensuite, pour ceux et celles qui ne le reconnaissent pas comme Fils de Dieu, il ne 
peut être qu’un Homme exceptionnel, parfait… Il est Amour, il est pardon, il est 
respect, il est humilité… 

Un Théologien dit : « Jésus est parfaitement Homme, il ne peut être que 
Dieu. » Le Fils de l’homme veut le salut de tout être-humain. 

Paul et Barnabé, pouvaient désormais annoncer aux juifs d’Antioche de 
Pisidie, l’universalité de la Révélation faite par et dans le Fils de Dieu (Cf. He 1, 1-2) : 
« C’est le commandement que le Seigneur nous a donné : J’ai fait de toi la lumière 
des nations pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu’aux extrémités de la 
terre. » (Ac 13, 47)      Père Slaïby Stephan 
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Chant d’entrée 
 
Dieu nous éveille à la foi,  
Voici le jour que fit le Seigneur. 
L’Agneau livré guérit les pécheurs :  
Il nous libère. Jour d’allégresse,  
alléluia ! 
 

Dieu nous convoque à la joie,  
Voici le jour Que fit le Seigneur. 
Notre berger, Le Christ est vainqueur: 
Il nous rassemble. Jour d’allégresse, 
alléluia ! 
 

Dieu nous invite au repas,  
Voici le jour que fit le Seigneur. 
L’amour donné, Plus fort que nos peurs,  
Ouvre au partage. Jour d’allégresse, alléluia ! 

 
Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 13, 14.43-52) 
 

En ces jours-là, Paul et Barnabé poursuivirent leur voyage au-delà de Pergé et 
arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et 
prirent place. Une fois l’assemblée dispersée, beaucoup de Juifs et de convertis 
qui adorent le Dieu unique les suivirent. Paul et Barnabé, parlant avec eux, les 
encourageaient à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque 
toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs 
virent les foules, ils s’enflammèrent de jalousie ; ils contredisaient les paroles de 
Paul et l’injuriaient. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance : « C’est à 
vous d’abord qu’il était nécessaire d’adresser la parole de Dieu. Puisque vous la 
rejetez et que vous-mêmes ne vous jugez pas dignes de la vie éternelle, eh bien ! 
nous nous tournons vers les nations païennes. C’est le commandement que le 
Seigneur nous a donné : J’ai fait de toi la lumière des nations pour que, grâce à 
toi, le salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. » En entendant cela, les 
païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur ; tous ceux 
qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi la parole du 
Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs provoquèrent 
l’agitation parmi les femmes de qualité adorant Dieu, et parmi les notables de la 
cité ; ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé, et les expulsèrent de leur 
territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se 
rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de joie et d’Esprit 
Saint. 
 
Psaume 99 (100) 

 
Acclamez le Seigneur, terre entière, /Servez le Seigneur dans l’allégresse,  
   Venez à lui avec des chants de joie ! / Reconnaissez que le Seigneur est Dieu : 
Il nous a faits, et nous sommes à lui, /Nous, son peuple, son troupeau. 

 Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour,/sa fidélité demeure d’âge en âge.  

 
Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (Ap 7, 9.14b-17) 
 
Moi, Jean, j’ai vu : et voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, 
une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout 
devant le Trône et devant l’Agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à 
la main. L’un des Anciens me dit : « Ceux-là viennent de la grande épreuve ; ils 
ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l’Agneau. C’est pourquoi 
ils sont devant le trône de Dieu, et le servent, jour et nuit, dans son sanctuaire. 
Celui qui siège sur le Trône établira sa demeure chez eux. Ils n’auront plus faim, 
ils n’auront plus soif, ni le soleil ni la chaleur ne les accablera, puisque l’Agneau 
qui se tient au milieu du Trône sera leur pasteur pour les conduire aux sources 
des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » 
 
Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean (5,11-14) 
 
En ce temps-là, Jésus déclara : 
    « Mes brebis écoutent ma voix ; moi, je les connais, et elles me suivent. Je leur 
donne la vie éternelle : jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de 
ma main. Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tout, et personne 
ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes UN. » 
 
Prière universelle 
 
Christ ressuscité, exauce-nous. 
 
Action de Grâce 
 
Seigneur tu nous partages, ton corps et ton sang, (bis) 
Et nous allons tout joyeux vers toi en chantant : 
Tu es le Dieu fidèle éternellement (bis) 
 

Par cette eucharistie, ô Dieu de bonté (bis) 
Tu fais de nous des frères qui s’aiment dans la paix. 
Tu es le Dieu fidèle éternellement (bis) 
 
Chant de sortie 
 

« Ave Maria » de Jacques Arcadelt (1507- 1568) 


