
A la Paroisse : 
 

Pastorale des professionnels en activité 
Vendredi 8 novembre, dans la crypte de l’église Saint-Pierre de Chaillot 

« Est-il raisonnable de croire ? » 
 Olivier Bonnassies viendra nous aider à considérer cette question : foi et raison 
sont-elles amies ou ennemis ? Devons-nous choisir entre l’une ou l’autre ? 
 N’hésitez pas à venir accompagné d’amis ou de collègues qui se sentent loin de 
la foi ou qui la trouve « irrationnelle » ! 
12h30 : Messe dans l’église Saint Pierre de Chaillot  
13h - 14h : Intervention d’Olivier Bonnassies et déjeuner léger fourni par la 
paroisse (libre participation aux frais)  
 

Samedi 16 novembre à 20h30 :  
Concert de plain-chant et polyphonies médiévales  

par l’ensemble LANGAST – entrée 15 € ( 10€ étudiants) 
 

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

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

Noura, un déjeuner au profit des chrétiens d’Orient. 
Cette année les dons seront versés à l’école de Sekanyan, en Irak. 

 
Une nouvelle école après Daech ;  L’éducation est le rempart contre la barbarie. 

« La région du nord de l’Irak a été largement détruite par Daech. De nombreuses 
bâtiments doivent être reconstruits afin de favoriser l’économie locale et le 

retour des populations.  
Dans cet élan s’inscrit le projet de construction de l’école de Sekanyan. 

Le chantier global comprend la construction d’une église, d’un centre pastoral, 
de bâtiments de service et d’une école dans le village de Sekanyan. L’OEuvre 

d’Orient suit ce chantier depuis 2018 et soutient principalement l’édification de 
la nouvelle école et le financement du matériel scolaire. 

Budget : Aménagement de 10 salles de classe soit 55000 € » 
 

Inscription avec le bulletin ci-joint 
 

 
…/…  Nous ne pouvons tout simplement pas adopter le style de vie de ceux 

pour qui Dieu n’est qu’un mot qui résonne et non une réalité immense, absolue. 
Nous ne pouvons vivre dans une sorte d’apostasie silencieuse. Il nous faut 
choisir. Être saints avec le Saint. C’est-à-dire placer Dieu à la première place dans 
nos existences, nos familles, nos histoires, notre conscience, notre raison, notre 
corps aussi. Il en va de l’avenir même du christianisme en France. 

 
P. Jacques Ollier 

  

PAROISSE 

SAINT PIERRE 

DE CHAILLOT 
 

Dimanche 3 novembre 2019  
31ème dimanche du temps ordinaire 
 

Sainteté 
 

Une petite quarantaine de pèlerins de la paroisse revient de Terre Sainte. 
Nous y avons vu se dérouler devant nos yeux l’histoire du salut. Depuis les 
origines de la création jusqu’à l’Apocalypse. 

Nous y avons reconnu la sainteté de Dieu, c’est-à-dire qu’Il n’appartient 
pas à ce monde, mais qu’Il EST Saint, Saint, Saint, comme nous le proclamons 
dans la liturgie de la messe. C’est la gloire d’Israël d’avoir porté en elle cette 
révélation divine. Dieu n’est pas l’un de ce monde. Il ne souffre pas d’être 
comptabilisé d’une quelconque manière avec les réalités de l’univers. D’où la loi 
de l’adoration unique de Dieu, puisqu’il est, seul, Dieu. D’où la loi de la non 
représentation de Dieu, puisqu’il est invisible, incommensurable, éternel… D’où 
la loi morale de séparation des élus qui ne doivent pas se mêler aux nations ni se 
comporter comme les nations. 

Le Christ Jésus porte en lui-même cette séparation puisqu’ il est Dieu. Mais 
il vient si profondément en l’homme comme Dieu, qu’il est un avec lui. Et ainsi, 
Dieu entre dans le monde. Est-ce à dire qu’Il cesse d’être séparé, que son 
identité se perd. Non. Car il n’y a pas fusion, ou confusion, mais alliance. Dieu et 
le monde s’allient dans le christianisme. 

Qui dit alliance dit altérité. Ils sont deux. Et donc tension. Le christianisme 
vit de cette tension depuis vingt siècles. Elle a été féconde tout au long de ces 
deux millénaires. Dieu fait homme oblige à baisser les yeux vers l’homme et ce 
qu’il fait, invente, espère. L’homme élevé vers Dieu oblige à lever les yeux vers 
une réalité qui nous dépasse dans sa transcendance, sa sainteté et qui nous 
appelle à un dépassement. 

Depuis deux siècles, le christianisme se bat avec la sécularisation. Il lutte 
contre un glissement vers l’assimilation au monde, à ces idées, à ces aspirations 
intramondaines portées par une maîtrise technique de plus en plus souveraine. 
Ce faisant, il perd de vue ce qu’il est devant Dieu. 

« Vous serez saints parce que je suis saint. »  On pourrait traduire, vous 
serez Séparés parce que je suis Séparé. Séparé du monde. « Vous n’êtes pas du 
monde, nous dit le Christ, Vous êtes dans le monde ». 

Aujourd’hui, se posent aux chrétiens une question grave. Aux parents, 
grands-parents, aux responsables de l’éducation et de l’enseignement, aux 
évêques et aux clercs. L’assimilation des catholiques, leur style de vie est-il 
compatible avec la loi de séparation ? Nous ne pouvons vivre comme les païens. 
…/…                                                                                                             
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Chant d’entrée 
 

Aujourd'hui le salut est arrivé pour cette maison.  
Aujourd'hui le Seigneur vient demeurer parmi nous. 
 

Jésus leva les yeux et dit : Zachée descends vite car il me faut aujourd'hui 
demeurer chez toi. 
 

Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. 
 

Le salut est arrivé pour cette maison, le fils de l'homme est venu chercher et 
sauver ce qui était perdu. 
 

Lecture du livre de La Sagesse  (11,22-12,2) 
 

Seigneur, le monde entier est devant toi comme un rien sur la balance, comme la 
goutte de rosée matinale qui descend sur la terre. Pourtant, tu as pitié de tous 
les hommes, parce que tu peux tout. Tu fermes les yeux sur leurs péchés, pour 
qu’ils se convertissent. Tu aimes en effet tout ce qui existe, tu n’as de répulsion 
envers aucune de tes œuvres ; si tu avais haï quoi que ce soit, tu ne l’aurais pas 
créé. Comment aurait-il subsisté, si tu ne l’avais pas voulu ? Comment serait-il 
resté vivant, si tu ne l’avais pas appelé ? En fait, tu épargnes tous les êtres, parce 
qu’ils sont à toi, Maître qui aimes les vivants, toi dont le souffle impérissable les 
anime tous. Ceux qui tombent, tu les reprends peu à peu, tu les avertis, tu leur 
rappelles en quoi ils pèchent, pour qu’ils se détournent du mal et croient en toi, 
Seigneur. 
 

Psaume 144 

 

Je t'exalterai, mon Dieu, mon Roi, / je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
   Chaque jour je te bénirai, / je louerai ton nom toujours et à jamais. 
Le Seigneur est tendresse et pitié, / lent à la colère et plein d'amour ; 
la bonté du Seigneur est pour tous, / sa tendresse, pour toutes ses oeuvres. 
Que tes oeuvres, Seigneur, te rendent grâce / et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, / ils parleront de tes exploits, 
Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, / fidèle en tout ce qu'il fait. 
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, / il redresse tous les accablés. 
 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (1,11-2,2) 
 

Frères, nous prions pour vous à tout moment afin que notre Dieu vous trouve 
dignes de l’appel qu’il vous a adressé ; par sa puissance, qu’il vous donne 
d’accomplir tout le bien que vous désirez, et qu’il rende active votre foi. Ainsi, le 
nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous, et vous en lui, selon la grâce 
de notre Dieu et du Seigneur Jésus Christ. Frères, nous avons une demande à 

vous faire à propos de la venue de notre Seigneur Jésus Christ et de notre 
rassemblement auprès de lui : si l'on nous attribue une inspiration, une parole ou 
une lettre prétendant que le jour du Seigneur est arrivé, n'allez pas aussitôt 
perdre la tête, ne vous laissez pas effrayer. » 
 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc (Lc 19, 1-10) 
 

En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. 
Or, il y avait un homme du nom de Zachée ; il était le chef des collecteurs 
d’impôts, et c’était quelqu’un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il 
ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. 
Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait 
passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : « Zachée, 
descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison. » 
Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient : 
« Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. » Zachée, debout, s’adressa 
au Seigneur : « Voici, Seigneur : je fais don aux pauvres de la moitié de mes 
biens, et si j’ai fait du tort à quelqu’un, je vais lui rendre quatre fois plus. » Alors 
Jésus dit à son sujet : « Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui 
aussi est un fils d’Abraham. En effet, le Fils de l’homme est venu chercher et 
sauver ce qui était perdu. » 
 

Prière universelle 
 

Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. 
 

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 
 

Chant de sortie 
 

Chant marial 


