
Action de Grâce 
 

Venez approchons-nous de la table du Christ, 
Il nous livre son corps et son sang. 
Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle, 
nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau. 
 

La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
elle a dressé la table, elle invite les saints: 
Venez boire à la coupe!" Venez manger le pain! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin!" 
 

Par le pain et le vin reçus en communion, 
voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,  
quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix. 
 

A LA PAROISSE 
 

Le Pape François a nommé lundi 24 juin, Mgr Michel Dubost, Administrateur 
Apostolique de l’Archidiocèse de Lyon.   
Mgr Michel Dubost assume actuellement plusieurs responsabilités. Au sein de la 
Curie à Rome il est membre du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. 
Au sein de la Conférence des évêques de France, Mgr Dubost est membre de la 
Commission pour la Mission universelle au titre de Directeur des OEuvres 
Pontificales Missionnaires et du Conseil pour la solidarité en tant qu’évêque 
accompagnateur du CCFD – Terre Solidaire.Il est également, Directeur de la 
Quête pour l’Afrique- Aide aux Églises d’Afrique (A.E.A). 
 

Résidant habituel au presbytère de Saint-Pierre de Chaillot et bien connu des 
paroissiens il peut compter sur notre prière et notre soutien. 
 

 

Horaires d’été 
 

Messes dominicales :  samedi 18h30 et dimanche 11h 
Messes en semaine :  12h30 et 18h30  
Jeudi 15 août messe à 11h 
(Du 19 août au 15 septembre pas de messe le lundi) 
 

Ouverture de l’église :  du lundi au samedi : 8h à 19h30 
   Dimanche : 8h à 13h 
(Du 19 août au 15 septembre l’église est fermée le lundi) 
 

 

 

 

 

 

 

PAROISSE 

SAINT PIERRE 

DE CHAILLOT 
 
Dimanche 30 juin 2019 
Saint Pierre et Saint Paul 
 

 
La vérité a pouvoir sur l'Eglise 

 
Si nous suivons le Christ dans son chemin, alors Jésus nous permet de 

reconnaitre la Vérité, mais aussi d’être délivrés de notre mensonge. En effet, 
voici dans la bouche de Pierre d'étonnantes paroles :« Tu es le Christ, le Fils du 
Dieu vivant ». Jésus reconnaît en elles la voix du Père des cieux. « Heureux es-tu, 
Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais 
mon Père qui est aux cieux. » Et pourtant, cette révélation du Père nous 
demeure obscure, alors même que nos lèvres l'expriment avec Pierre. 
 

Quand le Christ nous annonce sa Passion, avec Pierre nous nous 
opposons et nous nous dérobons, nous nous divisons et nous nous déchirons. « 
Dieu t'en préserve, Seigneur ! Cela ne t'arrivera pas ». Jésus, dans ces paroles, 
identifie son épreuve et le Tentateur. « Arrière de moi, Satan ! Tes pensées ne 
sont pas celles de Dieu, elles sont celles des hommes. »  
 

Seul le Christ qui nous précède, notre Maître et notre Seigneur, peut 
savoir et reconnaître quel esprit nous habite et qui parle par notre bouche, le 
Père des Cieux ou le Tentateur. Seul le Christ peut se prononcer sur la vérité de 
notre parole à son sujet. Car il est non seulement le chemin, mais Il est notre 
vérité, la vérité de l'Eglise. Non pas la vérité dont l'Eglise serait maîtresse ou 
propriétaire. Car ce n'est pas l'Egli.se, qui a pouvoir sur la vérité. Mais c'est la 
Vérité qui a pouvoir sur l'Eglise, Vérité concrète et historique, le Verbe éternel 
fait chair qui vient demeurer parmi nous et se donne à l’Eglise. 
 

Il est la Vérité qui était avant nous et qui marche au-devant de nous. Il 
veut nous faire la grâce de dire la Parole que le Père nous inspire en nous 
donnant son Esprit. Il veut nous faire la grâce d'être délivrés de notre mensonge, 
de notre tentation, de sa tentation lorsqu'il nous invite à le suivre. Oui, la vérité 
en nous fait son œuvre. Qui se laisse saisir par la Vérité, vient à la lumière. Et il 
devient libre. Et c'est pourquoi, Eglise du Christ, nous lui disons : « tu es le Fils du 
Dieu vivant !». 

Homélie de Monseigneur Lustiger pour son installation 
27 février 1981 
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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 ! 
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (12,1-11) 
 

À cette époque, le roi Hérode Agrippa se saisit de certains membres de l’Église 
pour les mettre à mal. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. 
Voyant que cette mesure plaisait aux Juifs, il décida aussi d’arrêter Pierre. C’était 
les jours des Pains sans levain. Il le fit appréhender, emprisonner, et placer sous 
la garde de quatre escouades de quatre soldats ; il voulait le faire comparaître 
devant le peuple après la Pâque. Tandis que Pierre était ainsi détenu dans la 
prison, l’Église priait Dieu pour lui avec insistance.  
allait le faire comparaître. Or, Pierre dormait, cette nuit-là, entre deux soldats ; il 
était attaché avec deux chaînes et des gardes étaient en faction devant la porte 
de la prison. Et voici que survint l’ange du Seigneur, et une lumière brilla dans la 
cellule. Il réveilla Pierre en le frappant au côté et dit : « Lève-toi vite. » Les 
chaînes lui tombèrent des mains. Alors l’ange lui dit : « Mets ta ceinture et 
chausse tes sandales. » Ce que fit Pierre. L’ange ajouta : « Enveloppe-toi de ton 
manteau et suis-moi.» Pierre sortit derrière lui, mais il ne savait pas que tout ce 
qui arrivait grâce à l’ange était bien réel ; il pensait qu’il avait une vision. Passant 
devant un premier poste de garde, puis devant un second, ils arrivèrent au 
portail de fer donnant sur la ville. Celui-ci s’ouvrit tout seul devant eux. Une fois 
dehors, ils s’engagèrent dans une rue, et aussitôt l’ange le quitta. Alors, se 
reprenant, Pierre dit : « Vraiment, je me rends compte maintenant que le 
Seigneur a envoyé son ange, et qu’il m’a arraché aux mains d’Hérode et à tout ce 
qu’attendait le peuple juif. » 
 

 
Psaume 33 

 
 
Je bénirai le Seigneur en tout temps, / sa louange sans cesse à mes lèvres.  
    Je me glorifierai dans le Seigneur : / que les pauvres m'entendent et soient en 
fête !  
Magnifiez avec moi le Seigneur, / exaltons tous ensemble son nom. 

     
     Je cherche le Seigneur, il me répond : / de toutes mes frayeurs, il me délivre.  
Qui regarde vers lui resplendira / sans ombre ni trouble au visage.  
    Un pauvre crie : le Seigneur entend, / il le sauve de toutes ses angoisses.  
L’ange du  Seigneur campe alentour / Pour libérer ceux qui le craignent. 
    Goûtez et voyez : le Seigneur est bon ! / Heureux qui trouve en lui son refuge ! 

  

 
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée (4,6-8, 17-18) 
 

Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice, le moment de mon départ est venu. J’ai 
mené le bon combat, j’ai achevé ma course, j’ai gardé la foi. Je n’ai plus qu’à 
recevoir la couronne de la justice : le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce 
jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec 
amour sa Manifestation glorieuse. Tous m’ont abandonné. Le Seigneur, lui, m’a 
assisté. Il m’a rempli de force pour que, par moi, la proclamation de l’Évangile 
s’accomplisse jusqu’au bout et que toutes les nations l’entendent. J’ai été 
arraché à la gueule du lion ; le Seigneur m’arrachera encore à tout ce qu’on fait 
pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son Royaume céleste. À lui 
la gloire pour les siècles des siècles. Amen. 
 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu  (16,13-19) 
 

En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée-de-Philippe, demandait à 
ses disciples : « Au dire des gens, qui est le Fils de l’homme ? » Ils répondirent : « 
Pour les uns, Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour d’autres encore, Jérémie 
ou l’un des prophètes. » Jésus leur demanda : « Et vous, que dites-vous ? Pour 
vous, qui suis-je? » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit : « Tu es le Christ, le 
Fils du Dieu vivant ! » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit : « Heureux es-tu, 
Simon fils de Yonas : ce n’est pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais 
mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare : Tu es Pierre, et sur cette 
pierre je bâtirai mon Église ; et la puissance de la Mort ne l’emportera pas sur 
elle. Je te donnerai les clés du royaume des Cieux : tout ce que tu auras lié sur la 
terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié 
dans les cieux. » 
 

Prière universelle 
 

Par Jésus Christ ressuscité, exauce-nous, Seigneur. 
 

Offertoire 
 

Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam. 
 

 
 
 


