
Chant de sortie 
 

Chant marial 
 

A LA PAROISSE 
 

Du 19/10 au 3/11, pendant les vacances : Pas de messes à 7h45, ni le 
mercredi à Notre Dame de Liesse. 
Horaires des messes de la Toussaint : messe anticipée à 18h30, jour de la 
Toussaint 11h et 19h. 
 

 
En cette rentrée universitaire, la messe des étudiants d’Ile de France sera 
présidée par Mgr Michel Aupetit en l’église Saint-Sulpice, accompagné des 
évêques d’Ile de France, le mardi 12 novembre à 19h15. 
La messe sera précédée d’un temps de louange à partir de 18h30, suivi de la 
messe puis à 20h30 d’un temps festif sur la place St-Sulpice. 

 

Déjeuner de charité   
Comme tous les ans au début de l’Avent, la paroisse organise avec le 

restaurant Noura, un déjeuner au profit d’une œuvre caritative. 
Vous pouvez déjà vous inscrire en prenant le bulletin d’inscription : 

Dimanche 1er décembre 2019 
à l’issue de la messe de 11h dans la crypte 

au bénéfice des chrétiens d’Orient 

 
L'Association Œcuménique Etoile Champs-Elysées organise une deuxième soirée à 
trois voix sur le Transhumanisme intitulée: "Transhumanisme Ethique et Foi" 
Elle aura lieu le mercredi 6 novembre 2019 à 20h30, Salle Marbeau, Paroisse Saint 
Honoré d'Eylau, 66bis Avenue Raymond Poincaré 75116. 
Le P. Matthieu Villemot, le Pasteur Vincens Hubac et M. Bertrand Vergely 
interviendront sur les trois thèmes suivants : 
 -Une réflexion sur les limites éthiques de la recherche, les espoirs et les 
tentations. 
-Le libre arbitre face à la manipulation globale de la personnalité. 
 -Les offensives sur les frontières de la vie, eugénisme et euthanasie, une 
réflexion sur la condition humaine dans le plan de Dieu. Elle fait suite à la 
première conférence donnée avec les mêmes intervenants en 2018 sur le thème: 
" Le transhumanisme, la tentation de l'Homme-Dieu" 
La vidéo de cette première soirée est accessible via le site de  
l'association: www.oecumenisme-etoile.org 

 
 

 

PAROISSE 

SAINT PIERRE 

DE CHAILLOT 
 

 
Dimanche 20 octobre 2019  
29ème dimanche du temps ordinaire 
 

 

Ce dimanche et les deux suivants, nous méditerons trois péricopes 
évangéliques propres à St Luc. Ce sont des textes qui forment un ensemble 
homogène et précieux pour mieux comprendre d’abord son « exposé suivi » des 
événements dont ont été « témoins oculaires » ceux qui ont accompagné Jésus 
« depuis les origines » de son ministère, ensuite les faits dont le livre des Actes 
des Apôtres s’est fait l’écho. 

 
Il est surtout question de la prière qui y tient une place particulièrement 

importante. Comme Jésus, les disciples prient avant tout pour l’avènement du 
salut universel. « Notre Père qui es aux cieux, que ton Nom soit sanctifié, que ton 
Règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre come au ciel » : la prière 
« reçue du Sauveur » en témoigne et nous le rappelle quotidiennement. 

 
Ce dimanche, Jésus nous le redit : nous devons sentir en nous cette soif de la 

prière et toujours la faire sans jamais nous décourager ; ainsi nous hâterons la 
venue de son règne qui est un règne de justice, de paix et d’amour. 

 
Qu’est-ce-que la prière ? Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus, fort de son 

expérience personnelle avec le Seigneur, y répond en ces termes : « Pour moi, la 
prière c’est un élan du cœur, c’est un simple regard jeté vers le ciel, c’est un cri 
de reconnaissance, et d’amour au sein de l’épreuve comme au sein de la joie ».   

 
Que la prière soit au cœur de notre vie de chrétiens, car autant est la 

respiration nécessaire à la vie de notre corps, autant est la prière nécessaire à la 
vie de notre âme.  

 
Bon dimanche 
 
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 

 

http://www.oecumenisme-etoile.org/
mailto:st.pierre.chaillot@eglise-chaillot.com


 
Chant d’entrée 
 

Peuple de lumière, 
Baptisé pour témoigner, 
Peuple d'évangile, 
Appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu 
Pour tous les vivants. 
 
1 - Vous êtes l'Evangile pour vos frères, 
Si vous gardez ma Parole, 
Pour avancer dans la vérité, 
Bonne nouvelle pour la terre ! 
 

2 - Vous êtes l'Evangile pour vos frères, 
Si vous suivez mon exemple, 
Pour demeurer dans la charité. 
Bonne nouvelle pour la terre ! 
 

Lecture du premier livre de l’Exode  (Ex 17, 8-13) 
 

En ces jours-là, le peuple d’Israël marchait à travers le désert. Les 
Amalécites survinrent et attaquèrent Israël à Rephidim. Moïse dit alors à Josué : 
« Choisis des hommes, et va combattre les Amalécites. Moi, demain, je me 
tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que 
Moïse avait dit : il mena le combat contre les Amalécites. Moïse, Aaron et Hour 
étaient montés au sommet de la colline. Quand Moïse tenait la main levée, Israël 
était le plus fort. Quand il la laissait retomber, Amalec était le plus fort. Mais les 
mains de Moïse s’alourdissaient ; on prit une pierre, on la plaça derrière lui, et il 
s’assit dessus. Aaron et Hour lui soutenaient les mains, l’un d’un côté, l’autre de 
l’autre. Ainsi les mains de Moïse restèrent fermes jusqu’au coucher du soleil. Et 
Josué triompha des Amalécites au fil de l’épée. 

 

Psaume 120 

 
Je lève les yeux vers les montagnes :  / D’où le secours me viendra-t-il ?  
     Le secours me viendra du Seigneur  / Qui a fait le ciel et la terre. 
Qu’il empêche ton pied de glisser, / Qu’il ne dorme pas, ton gardien.  
     Non, il ne dort pas, ne sommeille pas,  / Le gardien d’Israël. 
Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur ton ombrage,  / Se tient près de toi.  
     Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper, / Ni la lune, durant la nuit.  
Le Seigneur te gardera de tout mal,  / Il gardera ta vie.  
     Le Seigneur te gardera, au départ et au retour,  / Maintenant et à jamais. 

 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée (3, 14 – 4, 2) 
 

Bien-aimé, demeure ferme dans ce que tu as appris : de cela tu as acquis la 
certitude, 
sachant bien de qui tu l’as appris. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les 
Saintes Écritures : elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse, en vue du 
salut par la foi que nous avons en Jésus Christ. Toute l’Écriture est inspirée par 
Dieu ; elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la 
justice ; grâce à elle, l’homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toute 
sorte de bien. Devant Dieu, et devant le Christ Jésus qui va juger les vivants et les 
morts, je t’en conjure, au nom de sa Manifestation et de son Règne : proclame la 
Parole, interviens à temps et à contretemps, dénonce le mal, fais des reproches, 
encourage, toujours avec patience et souci d’instruire. 
 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc (Lc 18, 1-8) 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux 
de toujours prier sans se décourager : « Il y avait dans une ville un juge qui ne 
craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y 
avait une veuve qui venait lui demander : ‘Rends-moi justice contre mon 
adversaire.’ Longtemps il refusa ; puis il se dit : ‘Même si je ne crains pas Dieu et 
ne respecte personne, comme cette veuve commence à m’ennuyer, je vais lui 
rendre justice pour qu’elle ne vienne plus sans cesse m’assommer.’ » Le Seigneur 
ajouta : « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice ! Et Dieu ne ferait 
pas justice à ses élus, qui crient vers lui jour et nuit ? Les fait-il attendre ? Je vous 
le déclare : bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l’homme, quand il 
viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » 
 

Prière universelle 
 

Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous 
 
 

Action de Grâce 
 

Que vive mon âme à te louer, Tu as posé une lampe 
Une lumière sur ma route, Ta parole Seigneur, ta parole, Seigneur 
 

Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur ! 
De tout mon cœur je veux garder ta Parole 
Ne me délaisse pas Dieu de ma joie ! 
 

Heureux ceux qui veulent faire ta volonté 
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 
Et mes lèvres publient ta vérité . 
 


