
Chant à Marie 
 

Je vous salue, Marie, comblé de grâce. Le Seigneur est avec vous. 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. 
Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous Pauvres pécheurs. 
Maintenant et à l'heure de notre mort Amen, amen, alléluia 
 

Chant de sortie 
 

Rendons gloire à notre Dieu 
Lui qui fit des merveilles ! 
Il est présent au milieu de nous, 
Maintenant et à jamais. 

 

Louons notre Seigneur,  Invoquons notre Dieu, 
Car grande est sa puissance,  Demandons- Lui sa grâce ; 
Lui qui nous a créés,   Il est notre Sauveur, 
Nous a donné la vie.      Notre libérateur. 

 
A LA PAROISSE 
 

Mardi 22 septembre : préparation au baptême. 20h30, 28 rue de Chaillot, salle 
Jean XXIII. 
 

Vendredi 2 octobre : Les Midis de Chaillot à 13h. Conférence de Yann Bucaille-
Lanrezac : « Handicap et fragilité dans l’entreprise, un enjeu de société » 
 

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. Le déplacement se fera en 
transports en commun et non pas en bateau en raison du Covid. 
Départ 9 h. messe à Saint-Etienne-du-Mont, déjeuner pique-nique, visite et 
découverte de la vie de sainte Geneviève et du Panthéon dans l’après-midi. 
Atelier pour les enfants. Les tracts sont sur les présentoirs dans l’église et sont à 
déposer à l’accueil. 
 

Samedi 3 octobre : Nuit Blanche 
Le Père Jacques Ollier et François Drouin, président d’Art, Culture et Foi à Paris 
ont le plaisir de vous inviter dans le cadre de la Nuit Blanche dédiée à l’art 
contemporain, le samedi 3 octobre de 18h à 23h en l’église Saint-Pierre de 
Chaillot, 31 avenue Marceau 75116 Paris, à la présentation de 14 stations du 
chemin de croix, œuvre de Laurent Saksik, en présence de l’artiste. 
 

 Le 3 octobre, la messe de 18h30 aura lieu à la crypte à 18h45 
 

Dans le diocèse : 
 

Dimanche 27 septembre : Journée mondiale du migrant et du réfugié 
 

 

PAROISSE 

SAINT PIERRE 

DE CHAILLOT 
 
Dimanche 20 septembre 2020 - 25ème dimanche de l’année A 
 

Baptême de Daphné, Héloïse, Antoine et Andrea 
Première communion d’Antoine et Andrea 

 
« Le Royaume des cieux est comparable au maître de domaine qui 

sortit au petit jour afin d’embaucher des ouvriers pour sa vigne ». 
Par ces paroles, Jésus introduit la parabole que nous méditons en ce 25e 
dimanche du temps ordinaire A, la parabole des ouvriers de la onzième 
heure. 

 
Il est bien question du Royaume des cieux et pas de n’importe quel 

domaine. Dans cette vigne particulière, la vigne de Dieu, il y a des ouvriers 
embauchés à toute heure de la journée ; apparemment le travail ne manque 
pas. Mais la pointe de la parabole n’est pas là. Elle est plutôt après la 
rétribution en fin de journée, dans ces propos du bon maître : « Vas-tu 
regarder avec un œil mauvais, parce que moi, je suis bon ? ». 

 
Il est donc question ici de la bonté de Dieu, une bonté qui ne fait pas 

de comptes : dans le Royaume des cieux, il n’y a pas de machine à calculer les 
mérites, et c’est bien là la conversion qui nous est demandée. Cette logique 
de comptables, nous avons bien du mal à nous en défaire. 

 
Tout comme les ouvriers de la première heure, il nous paraîtrait juste 

que Dieu ne traite quand même pas tout le monde de la même manière : 
« Ces derniers venus n’ont fait qu’une heure, et tu les traites comme nous, 
qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur ! ». Jésus veut nous faire 
sortir de cette logique du mérite : l’amour ne compte pas, il ne s’achète pas, il 
est un don à accueillir. 

 
Osons entrer dans cette justice de Dieu qui sait aimer tous ses enfants 

d’un même amour, sans distinction, un amour sans mesure. 
Ensemble avec Daphné, Héloïse, Antoine et Andrea, qui en ce jour, reçoivent 
le don de la renaissance de l’eau et de l’esprit saint, disons merci au Seigneur 
pour cet amour immérité. 
                                                                                      P. Aubin Ayikoé AMEGNIKOU   
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Chant d’entrée 
 

R. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, 
Sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, 
Ton amour inonde nos cœurs. 
Que ma bouche chante ta louange ! 
 

De toi, Seigneur, nous attendons la vie, 
Que ma bouche chante ta louange ! 
Tu es pour nous un rempart, un appui, 
Que ma bouche chante ta louange ! 
La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, 
Que ma bouche chante ta louange ! 
Notre confiance est dans ton nom très 
saint ! 
Que ma bouche chante ta louange ! 

Seigneur, tu as éclairé notre nuit, 
Que ma bouche… 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, 
Que ma bouche… 
Tu affermis nos mains pour le 
combat, 
Que ma bouche… 
Seigneur, tu nous fortifies dans la foi ! 
Que ma bouche… 

 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 55, 6-9) 
 

Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse trouver ; invoquez-le tant qu’il est 
proche. Que le méchant abandonne son chemin, et l’homme perfide, ses 
pensées ! Qu’il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers 
notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et 
vos chemins ne sont pas mes chemins, – oracle du Seigneur. Autant le ciel est 
élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos 
chemins, et mes pensées, au-dessus de vos pensées. 
 

Psaume 144 (145) 
 

« Proche est le Seigneur de ceux qui l’invoquent » 

  
 

     Chaque jour je te bénirai, / je louerai ton nom toujours et à jamais. 
Il est grand, le Seigneur, hautement loué ; / à sa grandeur, il n’est pas de limite. 
     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 œuvres. 
     Le Seigneur est juste en toutes ses voies, / fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il est proche de ceux qui l’invoquent, / de tous ceux qui l’invoquent en vérité. 
  

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens (Ph 1, 20c-24.27a) 
 

Frères, soit que je vive, soit que je meure, le Christ sera glorifié dans mon corps. 
En effet, pour moi, vivre c’est le Christ, et mourir est un avantage. Mais si, en 
vivant en ce monde, j’arrive à faire un travail utile, je ne sais plus comment 
choisir. Je me sens pris entre les deux : je désire partir pour être avec le Christ, 

car c’est bien préférable ; mais, à cause de vous, demeurer en ce monde est 
encore plus nécessaire. Quant à vous, ayez un comportement digne de l’Évangile 
du Christ. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 20, 1-16) 
 

En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples : « Le royaume des Cieux 
est comparable au maître d’un domaine qui sortit dès le matin afin d’embaucher des 
ouvriers pour sa vigne. Il se mit d’accord avec eux sur le salaire de la journée : un 
denier, c’est-à-dire une pièce d’argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers neuf 
heures, il en vit d’autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire. Et à ceux-là, il dit : 
‘Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste.’ Ils y allèrent. Il 
sortit de nouveau vers midi, puis vers trois heures, et fit de même. Vers cinq heures, 
il sortit encore, en trouva d’autres qui étaient là et leur dit : ‘Pourquoi êtes-vous 
restés là, toute la journée, sans rien faire ?’ Ils lui répondirent : ‘Parce que personne 
ne nous a embauchés.’ Il leur dit : ‘Allez à ma vigne, vous aussi.’ Le soir venu, le 
maître de la vigne dit à son intendant : ‘Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en 
commençant par les derniers pour finir par les premiers.’ Ceux qui avaient 
commencé à cinq heures s’avancèrent et reçurent chacun une pièce d’un denier. 
Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent, 
eux aussi, chacun une pièce d’un denier. En la recevant, ils récriminaient contre le 
maître du domaine : ‘Ceux-là, les derniers venus, n’ont fait qu’une heure, et tu les 
traites à l’égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et la chaleur !’ Mais le 
maître répondit à l’un d’entre eux : ‘Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N’as-
tu pas été d’accord avec moi pour un denier ? Prends ce qui te revient, et va-t’en. Je 
veux donner au dernier venu autant qu’à toi : n’ai-je pas le droit de faire ce que je 
veux de mes biens ? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon ?’ 
C’est ainsi que les derniers seront premiers, et les premiers seront derniers. » 
 

Acclamation du baptême 
 

Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, Alleluia ! 
Aujourd’hui l’Esprit repose en toi et chante Alleluia ! 
 

Prière universelle : accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants 
 

Action de Grâce 
 

Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le tout puissant, humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous seigneur. 
 

Le pain que nous mangeons, 
le vin que nous buvons, 
C'est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres 
ton coeur, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

Par le don de ta vie, 
Tu désires aujourd'hui reposer en nos 
coeurs 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 



 


