
 

 

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. 
 

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

 
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, Secrétaire général de Justice et paix, directeur 
adjoint du service Famille et société, en charge du pôle Société à la 
Conférence des évêques de France et professeur de Bible à l’Institut 
catholique d’Angers. 
 

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)  
 

Concert a cappella 
par le chœur de jeunes de l’orchestre de Paris/ Philharmonie de Paris. 

Dimanche 8 décembre à 15h30  -  entrée libre  
 

Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Eglise  CIASE 
Notre appel : nous avons lancé le 3 juin un appel à témoignages pour écouter et 

entendre ceux et celles qui ont souffert personnellement ou qui peuvent 
témoigner des souffrances subies par d’autres. 

Si vous avez été victime ou témoin d’abus sexuels commis par des prêtres, des 
religieux ou religieuses, nous vous invitons à prendre contact avec l’équipe mise 

en place à notre demande par la fédération France Victimes. 
Nous sommes à votre écoute 7 jours sur 7 de 9H à 21H  

par téléphone au 01 80 52 33 55. 
Vous pouvez aussi nous joindre par mail : victimes@ciase.fr 

Tous les témoignages seront recueillis et traités de manière confidentielle. 

 

 

 

 

PAROISSE 

SAINT PIERRE 

DE CHAILLOT 
 

Dimanche 24 novembre 2019  
Fête du Christ-Roi, année C. 
 

LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS 
Un roi condamné au supplice de la croix ? L’image est bien choquante. Et 

pourtant c’est elle que la liturgie de cette solennité a retenue pour nous 
parler de la Royauté du Christ. 

Qui donc est ce roi mystérieux qui n’a jamais habité dans un palais et qui 
n’y est entré qu’une fois, pour y être condamné ? Quel est ce roi dont le 
premier trône fut une mangeoire d’animaux et le dernier une croix, dont il n’a 
pas voulu descendre pour exhiber sa puissance ? 

Qui est ce roi-serviteur, n’ayant d’autre loi que l’amour et pour unique 
tribunal la voix de la conscience ? Un roi sans aucune ambition politique ni 
armée ? 

La royauté du Christ, faut-il le rappeler, ne vient pas de ce monde, car 
c’est du Père qu’il reçoit « honneur, gloire et puissance » (Ap4, 11) ; elle ne se 
conquiert pas par les armes, mais par l’amour ; elle ne reçoit pas son 
investiture des hommes mais plutôt sur la croix, après la victoire définitive sur 
le péché et la mort. 

Cependant ne nous y trompons pas. Bien que n’étant pas de ce monde, 
la royauté du Christ est appelée à le transformer, à la manière d’un ferment 
enfoui dans la farine de blé. Telle est la noble mission confiée à l’Eglise et 
dont elle s’acquitte au long des siècles : construire dans le monde un règne 
de sainteté et de grâce, règne de justice, d’amour et de paix, une civilisation 
de l’amour pour employer l’expression de St Paul VI.  

Ce règne est en germe partout où la vérité est accueillie et les cœurs 
ouverts à la grâce. Il se construit dans l’espérance sous le souffle de l’Esprit, à 
travers les gestes posés au nom de notre foi. 

En cette solennité du Christ roi de l’univers, demandons au Seigneur de 
régner en nos cœurs, d’être le maître de nos pensées et de nos actions, le 
guide de nos choix et le modèle de notre vie. Demandons-lui d’étendre son 
règne sur l’univers entier pour que tous les hommes s’aiment davantage et se 
reconnaissent fils et filles d’un même père. Demandons-lui enfin de donner à 
tous les gouvernants assez de sagesse pour être réellement au service de 
tous.  

Christus vincit ! Christus regnat ! Christus imperat ! 
Bonne fin d’année liturgique. 

P. Aubin Ayikoé 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 
 

Christ hier, Christ aujourd’hui, 
Christ demain, pour tous et toujours, 
Tu es Dieu, Tu es l’Amour. 
Tu appelles : nous voici  ! 
 

Béni soit Dieu ! Il a donné 
ce temps de grâce : un Jubilé. 
Il offre à tout pécheur sa joie : 
Il nous a aimés jusque-là. 
Amen ! Alleluia ! 
 

Béni soit Dieu ! Il s’est fait chair 
et pour nous tous, Il a souffert  
jusqu’à la mort, sur une Croix : 
Il nous a aimés jusque-là 
Amen ! Alleluia ! 
 

Lecture du deuxième livre de Samuel  (5,1-3) 
 

En ces jours-là, toutes les tribus d’Israël vinrent trouver David à Hébron et lui 
dirent : « Vois ! Nous sommes de tes os et de ta chair. Dans le passé déjà, quand 
Saül était notre roi, c’est toi qui menais Israël en campagne et le ramenais, et le 
Seigneur t’a dit : ‘Tu seras le berger d’Israël mon peuple, tu seras le chef 
d’Israël.’ » Ainsi, tous les anciens d’Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi 
David fit alliance avec eux, à Hébron, devant le Seigneur. Ils donnèrent l’onction 
à David pour le faire roi sur Israël. 
 

Psaume 121 

 
Quelle joie quand on m’a dit / « Nous irons à la maison du Seigneur ! » 
      Maintenant notre marche prend fin / devant tes portes, Jérusalem ! 
Jérusalem, te voici dans tes murs : / ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 

C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur, * / là qu’Israël doit 
rendre grâceau nom du Seigneur. 

C’est là le siège du droit, * / le siège de la maison de David. 
    Appelez le bonheur sur Jérusalem : / « que la paix règne dans tes murs ! » 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens  (1, 12-20) 
 

Frères, rendez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendus capables d’avoir part à 
l’héritage des saints, dans la lumière. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il 
nous a placés dans le Royaume de son Fils bien-aimé : en lui nous avons la 
rédemption, le pardon des péchés. Il est l’image du Dieu invisible, le premier-né, 

avant toute créature : en lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres 
visibles et invisibles, Puissances, Principautés, Souverainetés, Dominations, tout 
est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et tout subsiste en lui. Il est 
aussi la tête du corps, la tête de l’Église : c’est lui le commencement, le premier-
né d’entre les morts, afin qu’il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon 
qu’habite en lui toute plénitude et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, 
faisant la paix par le sang de sa Croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et 
dans le ciel. 
 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc (Lc 23, 35-43) 

 

En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là à observer. Les 
chefs tournaient Jésus en dérision et disaient : « Il en a sauvé d’autres : qu’il se 
sauve lui-même, s’il est le Messie de Dieu, l’Élu ! » Les soldats aussi se moquaient 
de lui ; s’approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée, en disant : « Si 
tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ! » Il y avait aussi une inscription au-
dessus de lui : « Celui-ci est le roi des Juifs. » L’un des malfaiteurs suspendus en 
croix l’injuriait : « N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi ! » 
Mais l’autre lui fit de vifs reproches : « Tu ne crains donc pas Dieu ! Tu es 
pourtant un condamné, toi aussi ! Et puis, pour nous, c’est juste : après ce que 
nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n’a rien fait de mal. 
» Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume. » 
Jésus lui déclara : « Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le 
Paradis. » 
 
Prière universelle 
 

Ô Christ ressuscité, exauce-nous. 
 
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 


