
 

A LA PAROISSE 
 
Pèlerinage de la communauté hispanophone à Lisieux le 25 mai. Nous les 
portons dans nos prières. 
 
Nous avons célébré cette semaine : 
Le baptême de Melchior Bœuf, Côme de Nadaillac et Eve Mangin 

 

 Braderie de l’Entraide de Chaillot  
Lundi 20 et mardi 21 mai de 10h à 18h  

33 avenue Marceau  
Grandes marques, hommes, femmes, enfants, ados 

 

 
 

DANS LE DIOCESE 
 
11ème édition de la veillée de prière pour la vie 
Mardi 21 mai de 19h30 à 21h30, église Saint Sulpice 
Après quatre témoignages, la prière litanique portera les intentions de tous les 
fidèles avant un temps d’échange en petits groupes, puis l’exposition du Saint 
Sacrement. 
en direct sur Radio Notre Dame depuis Saint-Sulpice, les évêques d’Île-de-France 
donnent rendez-vous pour la 11e édition de la Veillée pour la vie, commentée 
par Maxime Dalle. 
FM 100.7 - radionotredame.com - applications smartphones 
 
Pour la 7e rencontre en 2019, Art contemporain & spiritualité vous propose 
d’explorer l'œuvre du peintre Arcabas. 
A Notre-Dame-d’Espérance, 47 rue de la Roquette, Paris 11e. De 12h30 à 13h30, 
entrée libre, participation aux frais 5 € minimum demandés. 
Renseignements : artculturefoi@diocese-paris.net - 01 78 91 91 65 

 
 

…/…    Défi enfin. La lente érosion de la présence d’habitants dans nos 
quartiers. 1/3 de l’habitat du 8ème est inoccupé (chiffres Insee : Part des 
résidences secondaires y compris les logements occasionnels en 2015, en % 
22,5 ; Part des logements vacants en 2015, en % 11,4.) La paroisse voudrait 
alerter les élus. En septembre encore nous lancerons une initiative en ce sens… 
Aimez en acte. Aimez en vérité. Sans faux semblant. 

 

 
PAROISSE 

SAINT PIERRE 

DE CHAILLOT 
 
Dimanche 19 mai 2019, 
5ème dimanche de Pâques    
                                        

Le dernier Nom de Dieu 
 

Si l’on devait se taire et ne plus parler de Dieu. Si l’on nous forçait un jour à 
entrer dans le sépulcre des catacombes. Si l’on nous interdisait la parole, au nom 
de la laïcité, qu’il faut nommer en vérité laïcisme. Si l’on ne pouvait plus 
s’affirmer chrétiens, comme dans les pays les moins heureux, il resterait encore 
nos mains, nos yeux, nos pieds pour parler de Lui. 

Car il ne porte pas de Nom plus beau que celui d’Amour. Deus, caritas est. 
Dieu est amour. 

Lorsqu’Il se révèle et se manifeste dans l’Ancien Testament, on parle de 
gloire et de glorification. Dieu se manifeste dans sa puissance, sa force. On parle 
volontiers de poids : Kavod  

Lorsque Jésus, dans l’Evangile selon saint Jean, déclare : « je le glorifierai », il 
annonce qu’il va révéler, dans sa mort et sa résurrection, la gloire de Dieu, son 
poids. Immédiatement après il donne son commandement qui est d’aimer. 

Révéler la gloire de Dieu, sa mesure, et aimer, c’est tout un. 
 Aussi ne faut-il pas se payer de mot. Aimer, c’est du concret. C’est ne pas se 

préférer aux autres. C’est le plus souvent mettre son profit, sa tranquillité, son 
confort derrière soi. C’est préférer l’autre à soi, et par-là donner une vraie 
mesure à l’amour de soi. C’est perdre du temps. Téléphoner à la tante oubliée et 
casse-pied (il y a combien de temps que vous ne lui avez pas téléphoné ?), visiter 
un parent malade à l’hôpital, un voisin en détresse. 

C’est parfois aussi, décider de prendre le taureau par les cornes et 
s’affronter à des défis colossaux. Non pas seuls, mais en groupe de deux ou trois, 
plus s’il le faut. Par exemple, la question tout à fait centrale et désastreuse dans 
notre société de la solitude (il n’y a pas que les personnes âgées) Les ado, les 
enfants vivent très mal leur solitude peuplée d’écran, de jeux, et parfois de 
divertissements moins honorables. Que faisons-nous ? La paroisse lancera en 
septembre une cellule de vigilance. 

Et parlons encore de défi. Nous lançons à la rentrée prochaine une pastorale 
du travail pour les dizaines de milliers de professionnels qui travaillent, sans y 
habiter, dans notre quartier. On a besoin de cuisinières, le 1er vendredi du mois, 
pour nourrir ceux et celles qui viendront faire une halte spirituelle. Charité 
concrète. On n’a pas besoin d’être un cordon bleu pour se porter candidat(e). 
…/… suite au verso 

P. Ollier 

28 rue de Chaillot 75116 Paris 
Tél. 01 47 20 12 33 

st.pierre.chaillot@eglise-chaillot.com 
http//www.eglise-chaillot.com 
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Chant d’entrée 
 
Jour du Vivant, pour notre terre! Alléluia, Alléluia! (bis) 
Le fruit que Dieu bénit, mûrit en lumière : soleil déchirant la nuit ! 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia! 
 

Jour du Vivant, sur notre histoire! Alléluia, Alléluia! (bis) 
Le corps hier meurtri, rayonne sa gloire : l'amour a brisé la mort ! 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
 

 Jour du Vivant, sur tout exode! Alléluia, Alléluia! (bis) 
De l'eau et de l'Esprit renaissent les hommes : chacun porte un nom nouveau. 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia! 
 
Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 14, 21b-27) 
 

En ces jours-là, Paul et Barnabé, retournèrent à Lystres, à Iconium et à Antioche 
de Pisidie ; ils affermissaient le courage des disciples ; ils les exhortaient à 
persévérer dans la foi, en disant : « Il nous faut passer par bien des épreuves 
pour entrer dans le royaume de Dieu. » Ils désignèrent des Anciens pour chacune 
de leurs Églises 
et, après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient 
mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après 
avoir annoncé la Parole aux gens de Pergé, ils descendirent au port d’Attalia, et 
s’embarquèrent pour Antioche de Syrie, d’où ils étaient partis ; c’est là qu’ils 
avaient été remis à la grâce de Dieu pour l’œuvre qu’ils avaient accomplie. Une 
fois arrivés, ayant réuni l’Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec 
eux, et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. 
 

Psaume 144 

 
« Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais ! » 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié, / lent à la colère et plein d’amour ; 
     la bonté du Seigneur est pour tous, / sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce / et que tes fidèles te bénissent ! 
     Ils diront la gloire de ton règne, / ils parleront de tes exploits, 
Ils annonceront aux hommes tes exploits, / la gloire et l’éclat de ton règne : 
     ton règne, un règne éternel, / ton empire, pour les âges des âges. 
 
Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (Ap 21, 1-5a) 
 
Moi, Jean, j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la 
première terre s’en étaient allés et, de mer, il n’y en a plus. Et la Ville sainte, la 
Jérusalem nouvelle, je l’ai vue qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu, prête 
pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. Et j’entendis une voix 

forte qui venait du Trône. Elle disait : « Voici la demeure de Dieu avec les 
hommes ; il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples, et lui-même, Dieu 
avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera 
plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur : ce qui était en premier s’en est 
allé. » Alors celui qui siégeait sur le Trône déclara : « Voici que je fais toutes 
choses nouvelles. » 
 
Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean (Jn 13, 31-33a.34-35) 
 
Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut 
sorti du cénacle, Jésus déclara : « Maintenant le Fils de l’homme est glorifié, et 
Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera ; et il le 
glorifiera bientôt. Petits enfants, c’est pour peu de temps encore que je suis avec 
vous. Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns 
les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À 
ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les 
uns pour les autres. » 
 
Prière universelle 
 

Par Jésus Christ ressuscité, exauce-nous, Seigneur. 
 

Action de Grâce 
 

Seigneur Jésus, tu nous as dit : 
“Je vous laisse un commandement nouveau : 
Mes amis, aimez-vous les uns les autres. 
Ecoutez mes paroles et vous vivrez”. 
 

Devant la haine, le mépris, la guerre, 
Devant les injustices, les détresses, 
Au milieu de notre indifférence, 
Ô Jésus, rappelle nous ta Parole ! 
 

R/ Fais-nous semer ton Évangile, 
Fais de nous des artisans d'unité, 
Fais de nous des témoins de ton pardon, 
À l'image de ton amour. 
 

Tu as versé ton sang sur une croix, 
Pour tous les hommes de toutes les races, 
Apprends-nous à nous réconcilier, 
Car nous sommes tous enfants d'un même Père. 
 

Sortie 
 

« concordi laetitia » XIIIème siècle 


