
 

A LA PAROISSE 
 

Braderie de livres de la bibliothèque 
Mardi 4, mercredi 5, et jeudi 6 juin de 10h à 16h au 24 rue de Chaillot 
 

Concert 
Le vendredi 14 juin à 20h30 concert de gospels par la chorale Singing Earth 
Divine (basée à la Cathédrale Américaine). 
 

Départs 
 

Le Père Slaïby, qui est arrivé à la paroisse en 2012, va recevoir une nouvelle 
mission à partir de septembre prochain, Il quittera donc la paroisse. Nous le 
remercions pour tout ce qu’il a fait pour la paroisse, pour l’école Saint-Pierre et 
pour la Nicolaïte de Chaillot. 
Pour le remercier nous aurons à cœur de l’entourer le dimanche 16 juin à la 
messe de 11h. 
Ceux et celles qui souhaiteraient le remercier par un geste peuvent le faire en 
s’adressant au secrétariat. 
 

Monsieur Jean-Luc Guillemot notre intendant, après 19 ans au service de la 
paroisse, nous quittera au mois de juin pour prendre une retraite que nous lui 
souhaitons remplie de joie. 
A l’issue de la messe du 16 juin à 11h, nous aurons l’occasion de le remercier. 
Ceux et celles qui veulent participer à un cadeau peuvent le faire en s’adressant 
au secrétariat. 
 

La messe du 16 juin à 11h sera suivie d’un pot de départ pour les paroissiens, si 
vous le désirez-vous pouvez apporter de quoi compléter le buffet. 
 

Nous avons célébré cette semaine : 
Le baptême d’Ana-Khanh Gaucher 
 

DANS LE DIOCESE 
 

Journée de l’Ecole Cathédrale 
Mercredi 5 juin de 13h30 à 21h30, le Collège des Bernardins ouvre ses portes 
pour présenter ses différentes formations. Une journée de rencontre et de 
découverte pour vous aider à construire votre parcours personnel. 10 Stands 
thématiques pour orienter votre choix de formation, 5 conférences 
d’enseignants dans le Grand Auditorium, 2 visites guidées gratuites du Collège 
des Bernardins. Rendez-vous au 20 Rue de Poissy, 75005 Paris. 
 

NOMINATION  
Le Père Philippe Marsset, vicaire général du diocèse de Paris a été appelé samedi 
18 mai par le Pape François à devenir évêque auxiliaire de Paris. Son ordination 
épiscopale aura lieu le vendredi 6 septembre à Saint-Sulpice. 

 
PAROISSE 

SAINT PIERRE 

DE CHAILLOT 
 
Dimanche 2 juin 2019,7ème dimanche de Pâques   
 

 Entre l’Ascension et la Pentecôte  
« Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. » (Jn 17, 21) 

 

Jésus emmène ses disciples à Béthanie au dehors de Jérusalem, et « levant 
les mains, il les bénit. Or, tandis qu’il les bénissait, il se sépara d’eux et il était 
emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem, en 
grande joie. Et ils étaient sans cesse dans le Temple à bénir Dieu. (Lc 24, 50-53) 

Cela constitue la fin de l’Évangile de saint Luc, son premier livre. Dans les 
Actes des Apôtres, son deuxième livre, suite au prologue, (introduction), il 
commence par la fin de son Evangile, c’est-à-dire, par l’Ascension. 

Ainsi, au Livre des Actes des Apôtres, au verset 6, il reprend le fil du récit 
interrompu en Luc 24, 49. (Cf. BJ) 

Avant de s’élever dans son Ascension, Jésus leur annonce encore la venue 
de l’Esprit Saint : « Mais vous allez recevoir, leur dit-il, une force quand le Saint-Esprit 
viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et 
la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. » (Ac 1, 8) 

En attendant la venue du Paraclet, ils étaient dans l’action de grâce dans le 
Temple et surtout dans la « chambre haute où ils se tenaient habituellement… Tous, 
d’un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie la mère 
de Jésus, et avec ses frères. » (Ac 1, 13-14) 

Ce dimanche, 7ème de Pâques, entre l’Ascension et la Pentecôte, Jésus prie 
pour l’unité de ses disciples. Alors qu’au dimanche dernier, avant l’Ascension, l’Église 
nous rappelait la promesse de l’Esprit… 

C’est dans saint Jean chapitre 17, le dernier de la Cène que Jésus prie pour 
ses disciples ; ce chapitre est appelé aussi : « Prière sacerdotale. » 

Promesse de l’Esprit et prière pour l’unité. Voilà deux choses que Jésus 
opérait en dernier. La promesse n’est pas une prière et la prière n’est pas une 
promesse. On dirait : une lapalissade… 

L’Esprit Saint est venu, suite à la promesse de Jésus : « Ne savez-vous pas, 
nous dit saint Paul, que vous êtes un sanctuaire de Dieu, et que l’Esprit de Dieu 
habite en vous ? » (1Co 3, 16) 

L’unité, elle, n’est pas encore accomplie, c’est une prière de Jésus et elle 
est étroitement liée à l’Amour : « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes 
disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres. » (Jn 13, 35) 

C’est l’Esprit qui fait l’Unité, mais il ne l’impose pas. Combien faudra-t-il 
donc désirer cette unité, combien faudra-t-il invoquer l’Esprit Saint de mettre 
l’Amour de Jésus dans le cœur de l’homme, car c’est dans l’amour, et seulement 
dans l’Amour, que l’on avance dans l’Unité… 

Père Slaïby STÉPHAN 
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Chant d’entrée 
 

1 - Alléluia ! Alléluia !  
Chantons nos chants les plus joyeux  
Au Dieu qui règne dans les cieux !  
 

2 - Chantons nos chants les plus joyeux  
Vers Dieu sans fin levons les yeux  
Il nous entend du haut des cieux. 
 

3 - C'est Dieu qui veut dans sa bonté  
Aux cœurs meurtris, aux fronts courbés  
Donner la joie et la clarté.  
 

4 - Honneur et gloire au Dieu qui vit  
Au Dieu qui règne et qui bénit  
Et dans sa gloire nous sourit. 
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 7,55-60) 
 

En ces jours-là, Étienne était en face de ses accusateurs. Rempli de l’Esprit Saint, 
il fixait le ciel du regard : il vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de 
Dieu. Il déclara : « Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l’homme 
debout à la droite de Dieu. » Alors ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent 
les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l’entraînèrent hors de la 
ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux 
pieds d’un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu’on le lapidait, priait 
ainsi : « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, se mettant à genoux, il s’écria 
d’une voix forte : « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et, après cette 
parole, il s’endormit dans la mort. 
 

Psaume 96 (97) 
 

« Le Seigneur est roi, le très Haut sur toute la terre ! » 
 
Le Seigneur est roi !  / Exulte la terre !  
   Joie pour les îles sans nombre ! / Justice et droit sont l’appui de son trône  
Les cieux ont proclamé sa justice, /  Et tous les peuples ont vu sa gloire.  
   A genoux devant lui, /  tous les dieux ! Tu es, Seigneur, le Très-Haut 
Sur toute la terre : / Tu domines de haut tous les dieux. 
 

  

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (Ap 21, 12-14.16-17.20) 
 
Moi, Jean, j’ai entendu une voix qui me disait : « Voici que je viens sans tarder, et 
j’apporte avec moi le salaire que je vais donner à chacun selon ce qu’il a fait. 
Moi, je suis l’alpha et l’oméga, le premier et le dernier, le commencement et la 
fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements : ils auront droit d’accès à l’arbre de 
la vie et, par les portes, ils entreront dans la ville. Moi, Jésus, j’ai envoyé mon 

ange vous apporter ce témoignage au sujet des Églises. Moi, je suis le rejeton, le 
descendant de David, l’étoile resplendissante du matin. » L’Esprit et l’Épouse 
disent : « Viens ! » Celui qui entend, qu’il dise : « Viens ! » Celui qui a soif, qu’il 
vienne. Celui qui le désire, qu’il reçoive l’eau de la vie, gratuitement. Et celui qui 
donne ce témoignage déclare : « Oui, je viens sans tarder. » – Amen ! Viens, 
Seigneur Jésus !  
 
Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean  (Jn 17, 20-26) 

 
En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père saint, je ne prie 
pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur 
parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et 
moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu 
m’as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils 
soient un comme nous sommes UN : moi en eux, et toi en moi. Qu’ils deviennent 
ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m’as envoyé, et que tu les 
as aimés comme tu m’as aimé. Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où 
je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu’ils contemplent ma gloire, celle que tu 
m’as donnée parce que tu m’as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le 
monde ne t’a pas connu, mais moi je t’ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu 
m’as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que 
l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en eux. » 
 
Prière universelle 
 

Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants 
 

Action de Grâce 
 

Voici le Corps et le Sang du Seigneur, 
La coupe du Salut et le Pain de la vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la Vie éternelle. 
 
Au moment de passer vers le Père 
Le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère 
Qui apaise à jamais notre faim. 
 

Dieu se livre lui même en partage , 
Par amour pour son peuple affamé 
Il nous comble de son héritage  
Afin que nous soyons rassasiés 

 
 
Sortie 
 

Laudate dominum 


