
Chant de sortie 
 

Chant marial 
 

A LA PAROISSE 
 
 

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. 
 

 

Vendredi 18 octobre à 20h : 
Samuel Liégeon donnera un concert exceptionnel de piano  

« Le clavier bien tempéré, livre I (complet) », de BACH.  
La durée du concert étant de 1h3/4 (avec entracte),  

il est recommandé d’apporter un coussin de chaise….. 
15 €/ gratuit pour les moins de 18 ans 

 
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 
 
 
 

Pour meubler un des appartements du presbytère, la paroisse serait 
preneuse de petit électroménager, vaisselle, petits meubles,  

le tout en bon état ! 
Vous pouvez les déposer à l’accueil de 9h à 12h et de 15h à 17h 

Merci par avance  
 
 
 

 
 
 

 
PAROISSE 

SAINT PIERRE 

DE CHAILLOT 
 

Dimanche 6 octobre 2019 
27ème dimanche du temps ordinaire 
 

A l’approche du centenaire de « Maximum illud » (30 novembre 1919), 
lettre apostolique par laquelle le pape Benoît XV a voulu insuffler un nouvel élan 
à la mission au lendemain de la première guerre mondiale, le pape François 
décrète pour ce mois d’octobre 2019 un « mois missionnaire extraordinaire » 
avec pour thème : « Baptisés et Envoyés ». 

Dans une lettre adressée au cardinal Fernando Filoni, préfet de la 
Congrégation pour l’Evangélisation des Peuples, le pape écrit : « Ayant accueilli la 
proposition de la Congrégation pour l’Evangélisation des Peuples, je décrète un 
mois missionnaire extraordinaire en octobre 2019, afin de susciter une plus 
grande conscience de la missio ad gentes et de reprendre avec un nouvel élan la 
transformation missionnaire de la vie et de la pastorale ». 

Le message du saint père est clair, il souhaite nous faire prendre 
conscience de notre mission de prophète, baptisé et incorporé à l’Eglise, corps 
mystique du Christ, appelé à annoncer la bonne nouvelle du salut.   
Saint Paul dira : « Malheur à moi, si je n’annonçais pas l’Évangile ». 

Au sujet de cette mission évangélisatrice, je voudrais nous partager les 
propos du cardinal Robert SARAH dans son ouvrage Dieu ou rien : « A l’égard de 
cette foule immense d’hommes que le Père aime et pour qui Il a envoyé son Fils 
unique Jésus-Christ, l’urgence de l’activité missionnaire est évidente. Le bonheur 
de voir grandir l’Église doit être au centre de la préoccupation de chaque baptisé. 
Lorsque la joie de l’évangélisation ne constitue pas le cœur de l’existence 
chrétienne, nous ne pouvons que déplorer un symptôme préoccupant de 
dessèchement spirituel. Le seul épanouissement chrétien authentique réside dans 
l’offrande et le don de soi pour la cause de l’évangile. Car il ya plus de joie à 
donner qu’à recevoir ; donner Jésus et son Evangile, diriger le regard de tout 
l’humanité vers le mystère du Christ dilate le cœur de tout chrétien. Le message 
du Christ ne nous appartient pas ; il existe pour être offert à toute l’humanité ». 
(Robert SARAH, Dieu ou rien, entretien sur la foi, Arthème Fayard/ Pluriel, 2O16, 
p. 338). 

Durant tout ce mois d’octobre, sous le regard bienveillant de Marie, 
Notre Dame du Rosaire, puissions-nous tous nous investir dans cette mission 
évangélisatrice à laquelle Jésus lui-même nous a associée. 
 

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 
 

R. Venez, chantons notre Dieu 
Lui le roi des cieux ! 
Il est venu pour sauver l’humanité 
Et nous donner la vie. 
Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. 
 

1. Il est venu pour nous sauver du péché, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Oui par sa mort, tous nous sommes libérés, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
 
2. Oui, tous ensemble rejetons notre péché, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
 
Lecture du premier livre du prophète Habacuc   (Ha 1, 2-3 ; 2, 2-4) 
 

Combien de temps, Seigneur, vais-je appeler, sans que tu entendes ? crier vers 
toi : « Violence ! », sans que tu sauves ? Pourquoi me fais-tu voir le mal et 
regarder la misère ? Devant moi, pillage et violence ; dispute et discorde se 
déchaînent. 
     Alors le Seigneur me répondit : Tu vas mettre par écrit une vision, clairement, 
sur des tablettes, pour qu’on puisse la lire couramment. Car c’est encore une 
vision pour le temps fixé ; elle tendra vers son accomplissement, et ne décevra 
pas. Si elle paraît tarder, attends-la : elle viendra certainement, sans retard. 
     Celui qui est insolent n’a pas l’âme droite, mais le juste vivra par sa fidélité. 
 

Psaume 94 

 
 

« Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur » 
 

Venez, crions de joie pour le Seigneur, / acclamons notre rocher, notre salut ! 
      Allons jusqu’à lui en rendant grâce, / par nos hymnes de fête acclamons-le ! 
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, / Adorons le Seigneur qui nous a faits. 
      Oui, il est notre Dieu ; / Nous sommes le peuple qu’il conduit, 
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? / « Ne fermez pas votre cœur comme au 
désert, 
      où vos pères m’ont tenté et provoqué, / et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 

 

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

Bien-aimé, je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu ce don qui est en toi 
depuis que je t’ai imposé les mains car ce n’est pas un esprit de peur que Dieu 
nous a donné, mais un esprit de force, d’amour et de pondération. 
    N’aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n’aie pas 
honte de moi, qui suis son prisonnier ; mais, avec la force de Dieu, prends ta part 
des souffrances liées à l’annonce de l’Évangile. Tiens-toi au modèle donné par les 
paroles solides que tu m’as entendu prononcer dans la foi et dans l’amour qui 
est dans le Christ Jésus. Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté, avec l’aide 
de l’Esprit Saint qui habite en nous. 
 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc (Lc 17, 5-10) 
 

En ce temps-là, les Apôtres dirent au Seigneur : « Augmente en nous la foi ! » 
    Le Seigneur répondit : « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de 
moutarde, vous auriez dit à l’arbre que voici : Déracine-toi et va te planter dans 
la mer, et il vous aurait obéi. 
    Lequel d’entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui 
dira à son retour des champs : Viens vite prendre place à table ? Ne lui dira-t-il 
pas plutôt : Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que 
je mange et boive. Ensuite tu mangeras et boiras à ton tour ? Va-t-il être 
reconnaissant envers ce serviteur d’avoir exécuté ses ordres ? De même vous 
aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites : ‘Nous 
sommes de simples serviteurs : nous n’avons fait que notre devoir » 
 

Prière universelle 
 

Seigneur entend la prière qui monte de nos cœurs 
 

Action de Grâce 
 

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 


