
A la Paroisse : 
Nous avons célébré cette semaine 
Le baptême de Octave Giammichele et Oscar Laromiguière 
 

 
 

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 € » 
 

Bulletins d’inscription au fond de l’église, à l’accueil,  
et sur le site www.eglise-chaillot.com 

à déposer à l’accueil avant le 24 novembre 
 
 
 

Pastorale des professionnels en activité 
 

Vendredi 6 décembre, dans la crypte de l’église Saint-Pierre de Chaillot 
 

« L’écologie, un enjeu de société » 
 

 Avec le père Alain Paillard, directeur de Caritas France et en charge des 
questions de société à l conférence des évêques de France. 
 

12h30 : Messe dans l’église Saint Pierre de Chaillot  
13h - 14h : Intervention d’Alain Paillard et déjeuner léger fourni par la paroisse 
(libre participation aux frais)  

 
 
 
 
 
 

 

PAROISSE 

SAINT PIERRE 

DE CHAILLOT 
 

Dimanche 17 novembre 2019  
33ème dimanche du temps ordinaire année C 
 

« Apocalypse » 
 

L’évangile de ce dimanche appartient au genre littéraire dit 
« apocalypse ». Il y a de nombreux genres littéraires dans la Bible : des récits, 
des lois, des énigmes, des contes (Jonas). Il existe aussi un style ou genre 
littéraire de révélation, que l’on appelle Apocalypse. Cela signifie « levé du 
voile ». Ce qui est caché apparaît. Comme une scène derrière un rideau. 

Qu’est-ce qui apparaît ? La victoire de Dieu dans ses élus. Apparemment, 
tout semble aller contre eux. Mais il n’en est rien en fait. Les apparences sont 
trompeuses, et l’apocalypse dissipe pour nous le doute. La victoire des amis 
de Dieu est acquise. Il peut bien se trouver qu’ils soient confrontés, comme ils 
l’ont été tout au long de l’histoire de l’Eglise à des persécutions, des 
incompréhensions, des refus, des moqueries. La conclusion de leur chemin de 
croix n’est pas en leur défaveur. Pensons ici aux nombreux martyrs du XXème 
siècle : 13 400 catholiques de tous sexes, âges, nations, que l’Eglise recense. 
Mais bien plus nombreux, morts à cause de leur foi, en ex URSS (entre 500 
000 et un million de martyrs orthodoxes russes), Cambodge, Rwanda, RDC, 
Mexique…). 

L’apocalypse, pour décrire les vicissitudes que rencontrent les amis de 
Dieu utilise souvent des images d’un combat entre des forces cosmiques. Le 
déchaînement des forces naturelles, sauvages et impitoyables, ressemblent à 
celles qui se déploient dans la lutte contre la vérité, la justice et la paix. Forces 
aveugles qui opposent à la bonté, la méchanceté, à la foi la crédulité, à la 
juste cause la condamnation : « J'ai milité pour le dialogue et la paix. Cela 
mérite probablement la mort. Je suis prêt à en assumer le prix. » écrivait en 
un éclair de clairvoyance le Bienheureux Pierre Claverie, ancien évêque 
d’Oran, assassiné dans son diocèse.  

L’apocalypse nous dévoile qu’au-delà des apparences, ce ne sont pas les 
violences inouïes, l’aveugle méchanceté qui l’emportent. Pensez au crucifié 
souffrant du déchaînement des violences, de l’injustice des hommes, de 
l’abandon de ses amis. Mais le juste à triompher de la mort par sa 
persévérance dans le bien. Et vous, c’est par votre endurance, à l’exemple de 
Jésus et des martyrs, que vous conserverez votre âme. 

 

P. Ollier 
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Chant d’entrée 
 

Le monde ancien s’en est allé.  
Un nouveau monde est déjà né :  
Nous attendons le jour de Dieu  
qui transfigure terre et cieux. 
 

Le monde ancien s’en est allé.  
Un nouveau monde est déjà né : 
Ne vois-tu pas le jour venir 
Et tous les arbres reverdir ? 
 

Le monde ancien s’en est allé.  
Un nouveau monde est déjà né : 
Le Fils de l’Homme est revenu, 
Ressuscité, il ne meurt plus. 
 

Lecture du livre du prophète Malachie  (Ml 3, 19-20a) 
 

Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les 
arrogants, tous ceux qui commettent l’impiété, seront de la paille. Le jour qui 
vient les consumera, – dit le Seigneur de l’univers –, il ne leur laissera ni racine ni 
branche. Mais pour vous qui craignez mon nom, le Soleil de justice se lèvera : il 
apportera la guérison dans son rayonnement. 
 

Psaume 97 

 
Jouez pour le Seigneur sur la cithare, / sur la cithare et tous les instruments ; 
       au son de la trompette et du cor, / acclamez votre roi, le Seigneur ! 
Que résonnent la mer et sa richesse, / le monde et tous ses habitants ; 
       que les fleuves battent des mains, / que les montagnes chantent leur joie, 
Acclamez le Seigneur, car il vient / pour gouverner la terre, * 
       pour gouverner le monde avec justice / et les peuples avec droiture !   
 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (2 Th 3, 7-
12) 
 

Frères, vous savez bien, vous, ce qu’il faut faire pour nous imiter. Nous n’avons 
pas vécu parmi vous de façon désordonnée ; et le pain que nous avons mangé, 
nous ne l’avons pas reçu gratuitement. Au contraire, dans la peine et la fatigue, 
nuit et jour, nous avons travaillé pour n’être à la charge d’aucun d’entre vous. 
Bien sûr, nous avons le droit d’être à charge, mais nous avons voulu être pour 
vous un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions 
cet ordre : si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus. Or, 
nous apprenons que certains d’entre vous mènent une vie déréglée, affairés sans 

rien faire. À ceux-là, nous adressons dans le Seigneur Jésus Christ cet ordre et cet 
appel : qu’ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu’ils auront gagné. 
 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc (Lc 21, 5-19) 

 

En ce temps-là, comme certains disciples de Jésus parlaient du Temple, des 
belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que vous 
contemplez, des jours viendront où il n’en restera pas pierre sur pierre : tout 
sera détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel 
sera le signe que cela est sur le point d’arriver ? » Jésus répondit : « Prenez garde 
de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom, et diront : 
‘C’est moi’, ou encore : ‘Le moment est tout proche.’ Ne marchez pas derrière 
eux ! Quand vous entendrez parler de guerres et de désordres, ne soyez pas 
terrifiés : il faut que cela arrive d’abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » 
Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, royaume contre 
royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et, en divers lieux, des 
famines et des épidémies ; des phénomènes effrayants surviendront, et de 
grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et 
l’on vous persécutera ; on vous livrera aux synagogues et aux prisons, on vous 
fera comparaître devant des rois et des gouverneurs, à cause de mon nom. Cela 
vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l’esprit que vous 
n’avez pas à vous préoccuper de votre défense. C’est moi qui vous donnerai un 
langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni 
s’opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et 
vos amis, et ils feront mettre à mort certains d’entre vous. Vous serez détestés 
de tous, à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. 
C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie. » 
 
Prière universelle 
 

Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. 
 

Action de Grâce 
 

En mémoire du Seigneur qui nous a rompu le pain,  
En mémoire du Seigneur, nous serons le pain rompu. 
 

Pour un monde nouveau, pour un monde d’amour, 
Et que viennent les jours de justice et de paix ! 
 

En mémoire du Seigneur qui nous a donné son sang, 
En mémoire du Seigneur, nous serons le sang versé. 
 

En mémoire du Seigneur qui a fait de nous son corps, 
En mémoire du Seigneur, nous serons son corps livré. 
 

Chant de sortie 
 

Chant marial 


