
A LA PAROISSE 
 
 

Réserver la date : 
Samedi 3 octobre : sortie paroissiale sur les pas de Sainte Geneviève – 9h à 18h 
A l’occasion du 1600 anniversaire de sa naissance, la paroisse propose un 
itinéraire spirituel sur les pas de sainte Geneviève. En bateau sur la Seine, puis à 
l’église Saint-Etienne du Mont où se trouve son tombeau. 
Départ 9 h. Remontée de la Seine, messe à Saint-Etienne-du-Mont, déjeuner 
pique-nique, visite et découverte de la vie de sainte Geneviève dans l’après-midi. 
Atelier pour les enfants. 
 

DANS LE DIOCESE 
 

Ordinations sacerdotales : 
Le samedi 27 juin 2020 à 9h30, pour le service de l’Église, par le don de l’Esprit-Saint 
et l’imposition des mains, Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris ordonnera 
prêtres : 
Yann Barbotin, Guillaume Radenac, Sébastien Sorgues, Simon Fornier de Violet, 
Thomas Duthilleul, Stéphane de Spéville, Joseph Lebeze. 
En raison des consignes sanitaires, cette année l’accès sera uniquement possible aux 
personnes ayant reçu une invitation (Familles des futurs prêtres, prêtres jubilaires, 
prêtres et fidèles proches des ordonnés, responsables du séminaire et formateurs, 
conseil presbytéral, conseil de la vie religieuse…). Mais il sera toujours possible de les 
porter par la prière et de suivre cet événement en direct sur KTO et Radio Notre 
Dame. 
 

 

Le Denier de l’Église est la contribution volontaire que chaque 
catholique est appelé à verser. Il permet à l’Église de vivre, d’agir et 
de se développer en remplissant la mission que le Christ lui a 
confiée. 
Comme chaque année, mais plus encore aujourd’hui compte-tenu du 
contexte économique, nous faisons appel à votre générosité pour que 

notre paroisse puisse accomplir la mission que le Seigneur lui confie, nous confie.  
 

 

 
 

Merci d’emporter cette feuille avec vous 
 

 

 

 

PAROISSE 

SAINT PIERRE 

DE CHAILLOT 
 
Dimanche 21 juin 2020 
12ème dimanche de l’année A 
 

« Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l’âme » 
 

« L’évangélisation est essentiellement liée à la proclamation de l’Évangile à 
ceux qui ne connaissent pas Jésus Christ ou l’ont toujours refusé. Beaucoup 
d’entre eux cherchent Dieu secrètement, poussés par la nostalgie de son visage, 
même dans les pays d’ancienne tradition chrétienne. Tous ont le droit de 
recevoir l’Évangile. Les chrétiens ont le devoir de l’annoncer sans exclure 
personne, non pas comme quelqu’un qui impose un nouveau devoir, mais bien 
comme quelqu’un qui partage une joie, qui indique un bel horizon, qui offre un 
banquet désirable. L’Église ne grandit pas par prosélytisme mais «par attraction».  

A cet égard, la paroisse n’est pas une structure caduque ; précisément parce 
qu’elle a une grande plasticité, elle peut prendre des formes très diverses qui 
demandent la docilité et la créativité missionnaire du pasteur et de la 
communauté. Si elle est capable de se réformer et de s’adapter constamment, 
elle continuera à être « l’Église elle-même qui vit au milieu des maisons de ses 
fils et de ses filles ». Cela suppose que réellement elle soit en contact avec les 
familles et avec la vie du peuple et ne devienne pas une structure prolixe séparée 
des gens, ou un groupe d’élus qui se regardent eux-mêmes. 

 La paroisse est présence ecclésiale sur le territoire, lieu de l’écoute de la 
Parole, de la croissance de la vie chrétienne, du dialogue, de l’annonce, de la 
charité généreuse, de l’adoration et de la célébration. À travers toutes ses 
activités, la paroisse encourage et forme ses membres pour qu’ils soient des 
agents de l’évangélisation. 

 Elle est le sanctuaire où les assoiffés viennent boire pour continuer à 
marcher, et centre d’un constant envoi missionnaire. Mais nous devons 
reconnaître que l’appel à la révision et au renouveau des paroisses n’a pas 
encore donné de fruits suffisants pour qu’elles soient encore plus proches des 
gens, qu’elles soient des lieux de communion vivante et de participation, et 
qu’elles s’orientent complètement vers la mission. » Pape François exhortation la 
joie de l’évangile 24 novembre 2013. 

Nous ne pouvons pas nous taire. Ou nous disparaîtrons. Il revient à chaque 
paroissien, chaque paroissienne de faire un véritable examen de conscience sur 
son désir missionnaire et sa liberté religieuse devant le néopaganisme qui déferle 
sur les jeunes générations. Souvenez vous de ce que disait le curé d’Ars : « laissez 
vingt ans une paroisse en friche (sans prêtre) on y adorera les bêtes ». Les bêtes 
sont là !       

                                                                                                             P. Ollier 
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Chant d’entrée 
 

Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie,  
Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom ! 
 

Ton amour pour nous est plus fort que tout  
et tu veux nous donner la vie,  
nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi ! 
 

Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur,  
toi seul est mon libérateur, 
 le rocher sur qui je m’appuie. Gloire à toi ! 
 

Lecture du livre du prophète Jérémie (Jr 20, 10-13) 
 

Moi Jérémie, j’entends les calomnies de la foule : « Dénoncez-le ! Allons le 
dénoncer, celui-là, l’Épouvante-de-tous-côtés. » Tous mes amis guettent mes 
faux pas, ils disent : « Peut-être se laissera-t-il séduire... Nous réussirons, et nous 
prendrons sur lui notre revanche ! » Mais le Seigneur est avec moi, tel un 
guerrier redoutable : mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur 
défaite les couvrira de honte, d’une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de 
l’univers, toi qui scrutes l’homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-
moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c’est à toi que j’ai remis ma cause. 
Chantez le Seigneur, louez le Seigneur : il a délivré le malheureux de la main des 
méchants. 
 

Psaume 68  

 

C’est pour toi que j’endure l’insulte, Que la honte me couvre le visage : 

Je suis un étranger pour mes frères Un inconnu pour les fils de ma mère 

L’amour de ta maison m’a perdu ; On t’insulte, et l’insulte retombe sur moi. 

Et moi, je te prie, Seigneur : C’est l’heure de ta grâce; 

Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, Par ta vérité sauve-moi. 

Réponds-moi Seigneur, car il est bon, ton amour ; dans ta grande tendresse, 
regarde-moi. 
 

Les pauvres l’ont vu, ils sont en fête : « Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu ! » 

car le Seigneur écoute les humbles, il n’oublie pas les siens emprisonnés. 

Que le ciel et la terre le célèbrent, les mers et tout leur peuplement 

 Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 5, 12-15) 
 

Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, 
et que par le péché est venue la mort ; et ainsi, la mort est passée en tous les 
hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était 
déjà dans le monde, mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu’il n’y 
a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu’à Moïse, la mort a établi son règne, 
même sur ceux qui n’avaient pas péché par une transgression semblable à celle 
d’Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du don 
gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute 
d’un seul, combien plus la grâce de Dieu s’est-elle répandue en abondance sur la 
multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus Christ. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (MT 10, 26-33) 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres : « Ne craignez pas les hommes ; rien 
n’est voilé qui ne sera dévoilé, rien n’est caché qui ne sera connu. Ce que je vous 
dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière ; ce que vous entendez au creux 
de l’oreille, proclamez-le sur les toits.  
Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l’âme ; craignez plutôt 
celui qui peut faire périr dans la géhenne l’âme aussi bien que le corps.  
Deux moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou ? Or, pas un seul ne tombe à 
terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre 
tête sont tous comptés.  
Soyez donc sans crainte : vous valez bien plus qu’une multitude de moineaux. 
Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai 
pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les 
hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. » 
 

Prière universelle 
 

Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions 
 

Action de Grâce 
 

Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ.  
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ.  
 

1. Baptisés en un seul Esprit,  
nous ne formons tous qu’un seul corps ;  
abreuvés de l’unique Esprit,  
nous n’avons qu’un seul Dieu et Père.  
 

2. Rassasiés par le Pain de Vie,  
nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ;  
Fortifiés par l’Amour du Christ, 
nous pouvons aimer comme il aime. 
 

Sortie : Orgue 


