
Chant de sortie 
 

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint  
Venez le prier dans la paix ; Témoigner de son amour 
Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu. 
 

Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres  
Devenez en sa clarté des enfants de sa lumière. 
 

Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde 
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer 
 

A LA PAROISSE 
 

mercredi 2 octobre 18h30 : Reprise de la messe à Notre Dame de Liesse 
 
 

Date à retenir :  
 

Sortie paroissiale à Auvers sur Oise : samedi 12 Octobre 
Départ à 9h, messe à 11h et visite de l’église, pique-nique, visite d’Auvers et 
parcours des peintres l’après-midi. Retour à Paris vers 19h. 
Prix : 25€ (gratuit pour les enfants accompagnés de leur famille) 
Les tracts sont sur les tables ou inscription à l’accueil. 
 

 

Pastorale des professionnels en activité 
Vendredi 4 octobre, 13h00 dans la crypte de l’église Saint-Pierre de Chaillot 

« La doctrine de l’Eglise en matière de finance » 
Par Pierre de Lauzun, ancien Délégué général de l’Association Française des 

Marchés Financiers – AMAFI 
 

Entraide Saint Pierre de Chaillot 
L’Entraide de la paroisse, qui accueille des SDF, des réfugiés, des sans-papiers, 

a besoin de bénévoles. 
Les mercredi et jeudi de 10h à 12h hors vacances scolaires. 

Rejoignez l’équipe !! 
Renseignements directement à l’Entraide ou à l’accueil 

 

Etudiant ? Titulaire du BAFA ? La Nicolaïte de Chaillot recrute ! 
Vous avez le sens du travail en équipe et une fibre éducatrice, vous êtes heureux 
de vivre et heureux de croire et plus encore titulaire du BAFA... n'hésitez plus : ce 
poste d'animateur 12h/semaine – mercredis après-midis & deux soirs par 
semaine ( 16h00 – 19h00 ) et/ou vacances scolaires – est celui qu'il vous faut ! 
Envoyez votre CV & LM à accueildeloisirs@nicolaite.com ! 
 

 

 
PAROISSE 

SAINT PIERRE 

DE CHAILLOT 
 

Dimanche 29 septembre 2019 
26ème dimanche du temps ordinaire 
 

A la suite de la parabole du gérant malhonnête mais prévoyant que nous 
avons lue et méditée dimanche dernier, nous poursuivons toujours avec St Luc la 
parabole de l’homme riche et du pauvre appelé Lazare. 

Dans la ligne de la tradition biblique selon laquelle nul n’est propriétaire de ce 
qu’il possède, l’évangéliste fait du détachement des biens terrestres une 
exigence incontournable de la vie des disciples du Christ. 

Cette parabole, que St Luc est seul à rapporter, met en scène deux hommes 
dont l’un est riche, l’autre pauvre, mais sans qualifier le premier de « mauvais », 
et l’autre de « bon ». Le riche n’a rien fait de mal : il n’a pas vu le pauvre 
« couché devant le portail de sa maison, couvert de plaies », sans personne pour 
lui donner fût-ce seulement les miettes qui tombaient de la table abondamment 
pourvue, dressée dans la maison. Et voilà ce qui est grave.  

La richesse a aveuglé et empêché le riche de voir le pauvre à sa porte. Quand 
il meurt, le pauvre, qui mérite bien son nom de Lazare, « Dieu a secouru », est 
introduit auprès des justes. A sa mort, le riche se trouve seul, il fut enterré. De 
son vivant, il a fait de l’argent, de sa richesse une idole, ce qui a éloigné voire 
détourné son cœur de Dieu ; il n’a pas eu le temps pour écouter « Moïse et les 
prophètes ». 

La vraie vie nous l’avons en Dieu et non dans nos biens matériels qui sont bien 
éphémères. 

« Gardez-vous de toute âpreté au gain ; car la vie d’un homme, fût-il dans 
l’abondance, ne dépend pas de ses richesses… Vendez ce que vous avez et 
donnez-le en aumône. Faites-vous une bourse qui ne s’use pas, un trésor 
inépuisable dans les cieux, là où le voleur n’approche pas, où la mite ne ronge 
pas ». (Lc 12, 15.33) 

Des « Lazare », nous en croisons toujours ; apprenons à voir le visage du 
Christ dans ces pauvres, car si le Seigneur nous fait don des biens matériels c’est 
pour qu’à notre tour nous venons en aide à nos frères et sœurs qui sont dans le 
besoin. 

Méditons ces paroles de Saint Basile : « A l’affamé appartient le pain que tu 
gardes. A l’homme nu le manteau que recèlent tes coffres. Au va-nu-pieds, la 
chaussure qui pourrit chez toi. Au miséreux, l’argent que tu tiens enfoui. Ainsi 
opprimes-tu autant de gens que tu en pourrais aider. (Saint Basile, Homélie 6, 
dans A. HAMMAN, Riches et pauvres dans l’Église ancienne, Lettres chrétiennes 
6, Paris, Grasset, 1962, p. 76). 

P. Aubin AMEGNIKOU 

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 
 

Qu´exulte tout l´univers, que soit chantée en tous lieux  la puissance de Dieu.  
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chantent alléluia !  
 

Par amour des pécheurs la lumière est venue,  
elle a changé les cœurs de tous ceux qui l´ont reconnue.  
 

Exultez, rendez gloire, chantez que Dieu est bon,  
Christ est notre victoire, il est notre résurrection 
 

Que chacun reconnaisse : Jésus est notre Roi.  
Rejetons nos tristesses  pour une éternité de joie. 
 

Lecture du premier livre du prophète Amos   (Am 6,1a, 4-7) 
 

Ainsi parle le Seigneur de l’univers : malheur à ceux qui vivent bien tranquilles 
dans Sion, et à ceux qui se croient en sécurité sur la montagne de Samarie. 
Couchés sur des lits d’ivoire, vautrés sur leurs divans, ils mangent les agneaux du 
troupeau, les veaux les plus tendres de l’étable ;  ils improvisent au son de la 
harpe, ils inventent, comme David, des instruments de musique ; ils boivent le 
vin à même les amphores, ils se frottent avec des parfums de luxe, mais ils ne se 
tourmentent guère du désastre d’Israël ! C’est pourquoi maintenant ils vont être 
déportés, ils seront les premiers des déportés ; et la bande des vautrés n’existera 
plus. 
 

Psaume 145 

 

« Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur » 
 

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, / Il fait justice aux opprimés, 
       Aux affamés, il donne le pain. / Le Seigneur délie les enchaînés, 
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, / Le Seigneur redresse les accablés, 
       Le Seigneur aime les justes. / Le Seigneur protège l’étranger, 
Il soutient la veuve et l’orphelin, / Il égare les pas du méchant. 
       D’âge en âge le Seigneur règnera : / ton dieu, ô Sion, pour toujours 
 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée (1 Tm 6, 11-16) 
 

Toi, homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la 
persévérance et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi, empare-toi de 
la vie éternelle ! C’est à elle que tu as été appelé, c’est pour elle que tu as 
prononcé ta belle profession de foi devant de nombreux témoins. Et maintenant, 
en présence de Dieu qui donne vie à tous les êtres, et en présence du Christ 
Jésus qui a témoigné devant Ponce Pilate par une belle affirmation, voici ce que 

je t’ordonne : garde le commandement du Seigneur, en demeurant sans tache, 
irréprochable jusqu’à la Manifestation de notre Seigneur Jésus Christ. Celui qui le 
fera paraître aux temps fixés, c’est Dieu, Souverain unique et bienheureux, Roi 
des rois et Seigneur des seigneurs, lui seul possède l’immortalité, habite une 
lumière inaccessible ; aucun homme ne l’a jamais vu, et nul ne peut le voir. À lui, 
honneur et puissance éternelle. Amen. 
 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc (Lc 16, 1-13) 
 

En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens : « Il y avait un homme riche, vêtu de 
pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son 
portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d’ulcères. Il aurait bien 
voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche ; mais les chiens, eux, 
venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges l’emportèrent 
auprès d’Abraham. Le riche mourut aussi, et on l’enterra. Au séjour des morts, il 
était en proie à la torture ; levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout 
près de lui. Alors il cria : ‘Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare 
tremper le bout de son doigt dans l’eau pour me rafraîchir la langue, car je 
souffre terriblement dans cette fournaise. – Mon enfant, répondit Abraham, 
rappelle-toi : tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare, le malheur pendant 
la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance. Et en 
plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux 
qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que, de là-bas non plus, on 
ne traverse pas vers nous.’ Le riche répliqua : ‘Eh bien ! père, je te prie d’envoyer 
Lazare dans la maison de mon père.  En effet, j’ai cinq frères : qu’il leur porte son 
témoignage, de peur qu’eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture !’ Abraham 
lui dit : ‘Ils ont Moïse et les Prophètes : qu’ils les écoutent ! – Non, père 
Abraham, dit-il, mais si quelqu’un de chez les morts vient les trouver, ils se 
convertiront.’ Abraham répondit : ‘S’ils n’écoutent pas Moïse ni les Prophètes, 
quelqu’un pourra bien ressusciter d’entre les morts : ils ne seront pas 
convaincus.’ » 
 

Prière universelle 
 

Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, Ton Eglise qui 
t'acclame Vient te confier sa prière.  
 

Action de Grâce 
 

Gloire à toi, ô Dieu notre Père, gloire à toi Jésus-Christ venu nous sauver, 
Gloire à toi Esprit de lumière, Trinité bienheureuse, honneur et gloire à toi ! 
 

Père des Cieux, Père infiniment bon, tu combles tes enfants de tes dons. 
Tu nous a faits et nous t’offrons nos cœurs, nous te bénissons, nous croyons en 
toi Seigneur ! 
 

Jésus Sauveur et Fils du Dieu vivant, que s’élève vers toi notre chant. 
Ton cœur ouvert nous donne à contempler l’amour infini dont le Père nous a 
aimés. 


