
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. 
 

 

La paroisse part en pèlerinage en Terre Sainte du 19 au 26 octobre. 
Si certains ont des intentions, ils peuvent les déposer à l’accueil ou auprès des 
sacristains. 

 

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 

 

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 retenir la date et vous inscrire : 

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

au bénéfice des chrétiens d’Orient 

 
 

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 13 octobre 2019 ; 28ème dimanche du temps ordinaire 
 

CAMPAGNE DE COLLECTE DU DENIER DE L’EGLISE 
 

Dans son livre sur L’argent, maître ou serviteur, Pierre de Lauzun, ancien 
Délégué général de l’Association française des marchés financiers, rappelle la 
pratique d’origine biblique et longtemps pratique commune de la chrétienté de 
la dîme, soit 10% des revenus (après impôts). 

C’est donc un devoir de tous paroissiens de participer à la collecte du Denier. 
Parce que vous êtes chauffés, éclairés, accueillis dans l’église qui est propre, 
grâce au travail de deux sacristains qui sont en charge, chacun, d’une famille. 
Parce que vous êtes informés par une secrétaire qui elle aussi a une famille. 
Parce que l’église de Saint-Pierre nécessite un entretien permanent, elle 
rémunère aussi un intendant. 
Parce qu’elle verse aussi aux prêtres ce que l’on appelle un traitement. 

 

Une paroisse, c’est aussi un projet : 
Nous avons souhaité avec les laïcs qui participent bénévolement aux activités 

de la paroisse que celle-ci prenne trois engagements : 
1. L’engagement de l’ouverture du cœur et des murs (nous développons, 

entre autres, la pastorale des professionnels du quartier, le 1er vendredi 
de chaque moi : messe, grand témoin, déjeuner de 12h30 à 14h) 

2. L’engagement de la fraternité (notre déjeuner traditionnel Noura se 
tiendra comme chaque année le dimanche 1er décembre, ; une messe 
des nations réunissant les 4 communautés française, italienne, espagnole 
et philippine est, entre autres, prévue le dimanche 26 janvier à 11h00 
suivi d’un déjeuner dans la crypte) 

3. L’engagement en faveur de l’ouverture (des murs) et des cœurs par la 
solidarité. (Le projet de restauration des vitraux avance ainsi que celui de 
la façade. L’entraide et l’alphabétisation restent plus que jamais 
nécessaires). 

Sans vous, nous ne pouvons rien ; avec vous, notre action est décuplée. 
Alors, merci de participe, si ce n’est déjà fait, au Denier de l’Eglise 2019. 
Vous pouvez le faire à l’aide du bulletin de versement que vous trouvez dans les 
présentoirs de l’église ou plus simplement par prélèvement à partir de notre 
site : https://eglise-chaillot.com  

Je vous rappelle que vos dons sont éligibles à la réduction fiscale de 66% 
de leur montant, ce qui, pour un don de €500 vous revient en fait à €170. 

Soyez assuré(e)s de ma gratitude, de ma prière et de mon religieux 
dévouement.        Père Jacques Ollier 

28 rue de Chaillot 75116 Paris 
Tél. 01 47 20 12 33 

st.pierre.chaillot@eglise-chaillot.com 
http//www.eglise-chaillot.com 

 

mailto:st.pierre.chaillot@eglise-chaillot.com


    
Chant d’entrée 
 

Je vous ai choisis, je vous ai établis, 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 
Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 
Accueillez la vie que l’Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,  
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 
Lecture du premier livre des rois   (2 R 5, 14-17) 
 

En ces jours-là, le général syrien Naaman, qui était lépreux, descendit 
jusqu’au Jourdain et s’y plongea sept fois, pour obéir à la parole d’Élisée, 
l’homme de Dieu ; alors sa chair redevint semblable à celle d’un petit enfant : il 
était purifié ! Il retourna chez l’homme de Dieu avec toute son escorte ; il entra, 
se présenta devant lui et déclara : « Désormais, je le sais : il n’y a pas d’autre 
Dieu, sur toute la terre, que celui d’Israël ! Je t’en prie, accepte un présent de ton 
serviteur. » Mais Élisée répondit : « Par la vie du Seigneur que je sers, je 
n’accepterai rien. » Naaman le pressa d’accepter, mais il refusa. Naaman dit alors 
: « Puisque c’est ainsi, permets que ton serviteur emporte de la terre de ce pays 
autant que deux mulets peuvent en transporter, car je ne veux plus offrir ni 
holocauste ni sacrifice à d’autres dieux qu’au Seigneur Dieu d’Israël. » 

 

Psaume 97 

 
 

« Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations.» 
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau,  / car il a fait des merveilles ; 
   par son bras très saint, par sa main puissante,  / il s'est assuré la victoire. 
Le Seigneur a fait connaître sa victoire  / et révélé sa justice aux nations ; 
   il s'est rappelé sa fidélité, son amour,   / en faveur de la maison d'Israël ; 
La terre tout entière a vu  / la victoire de notre Dieu. 
   Acclamez le Seigneur, terre entière  / acclamez votre roi, le Seigneur ! 
 
 

 
 
 

 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée (2 Tm 2, 8-13) 
 

Bien-aimé, souviens-toi de Jésus Christ, ressuscité d’entre les morts, le 
descendant de David : voilà mon évangile. C’est pour lui que j’endure la 
souffrance, jusqu’à être enchaîné comme un malfaiteur. Mais on n’enchaîne pas 
la parole de Dieu ! C’est pourquoi je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis, 
afin qu’ils obtiennent, eux aussi, le salut qui est dans le Christ Jésus, avec la gloire 
éternelle. Voici u 
ne parole digne de foi : Si nous sommes morts avec lui, avec lui nous vivrons. Si 
nous supportons l’épreuve, avec lui nous régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi 
nous rejettera. Si nous manquons de foi, lui reste fidèle à sa parole, car il ne peut 
se rejeter lui-même. 
 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc (Lc 17, 11-19) 
 

En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre 
la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa 
rencontre. Ils s’arrêtèrent à distance et lui crièrent : « Jésus, maître, prends pitié 
de nous. » À cette vue, Jésus leur dit : « Allez vous montrer aux prêtres. » En 
cours de route, ils furent purifiés. L’un d’eux, voyant qu’il était guéri, revint sur 
ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de 
Jésus en lui rendant grâce. Or, c’était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en 
disant : « Tous les dix n’ont-ils pas été purifiés ? Les neuf autres, où sont-ils ? Il 
ne s’est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre 
gloire à Dieu ! » Jésus lui dit : « Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé. » 
 

Prière universelle 
 

Dieu de tendresse souviens-toi de nous. 
 
 

Action de Grâce 
 

Recevez le corps du Christ, buvez à la source immortelle. 
 
Adorons le Corps très saint du Christ, l’Agneau de Dieu, 
Le Corps très saint, de Celui qui s’est livré pour notre salut. 
 
Le Corps très saint, de Celui qui a donné à ses disciples, 
Les mystères de la grâce, de l’alliance nouvelle. 
 
Le corps très saint par qui nous avons reçu la victime non sanglante 
Le corps très saint du grand prêtre élevé plus haut que les cieux. 
 


