
A LA PAROISSE 
 

Mardi 29 et jeudi 1er : inscription et tests pour les cours de français pour étranger 
avec alpha Chaillot. A la crypte 
Vendredi 2 octobre à 19h15 : profession de Foi de l’école Assomption Lubeck dans 
l’église 
 

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

Entrepreneur, Yann mène une expérience concrète sur l'intégration du handicap, 
en particulier dans le monde de l'entreprise : comment concilier la fragilité et les 
impératifs économiques de toute entreprise ? quel est l'apport du handicap à 
l'entreprise et à la société ? Concrètement, que peut-on faire ?  
 

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. 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.. 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 
 

jeudi 8 octobre à 20h30 : Concert piano et soprano – Lieder allemands 
chantés par Agnès Heidmann accompagnée au piano par Elisabeth 
van Straaten . 10 € gratuit pour les moins de 18 ans 

 

DANS LE DIOCESE : 
Geneviève, Paris s’appelait Lutèce – Le spectacle du 4 au 13 décembre 2020 
Plus de 400 volontaires bénévoles, venus des quatre coins du Diocèse. Les 
organisateurs recherchent encore des hommes pour compléter des rôles d’acteurs 
ou de figuration. Nul besoin d’une expérience particulière. Quel que soit l’âge ou les 
disponibilités, il suffit de passer le pas et d’oser. 
Pour ceux qui souhaiteraient participer ou en savoir plus pour réserver leur place à 
compter du 15 novembre : rendez-vous sur le site : www.genevieve-spectacle.fr.  
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Dimanche 27 septembre 2020 - 26ème dimanche de l’année A 
 
Migrants et réfugiés : entre fantasme et naïveté 
 

L’incendie du camp de migrants de l’île de Lesbos a ramené l’attention 
des français sur la question des migrants. A ce sujet, l’on navigue, dans l’opinion 
publique, le plus souvent entre fantasme et naïveté. Le fantasme, c’est le 
migrant jamais rencontré, jamais connu. Celui ou celle à qui l’on a jamais parlé, 
que l’on ne connaît qu’à travers sa représentation, son fantôme, son fantasme. 
Une image conçue par l’imagination collective ou personnelle. Mais jamais cet 
homme, cette femme, déplacé(e), qui a perdu tous ses biens, parfois une partie 
de ses enfants, qui porte sur son dos sa fortune et s’en va, passant les frontières 
plus ou moins hostiles, vers l’inconnu n’a été rencontré(e). Jamais elle n’a été 
approché(e). Jamais l’on a pesé son malheur. 

 
La journée mondiale des migrants et des réfugiés vient nous rappeler à 

propos la parole du Christ : « J’étais un étranger et vous m’avez accueilli » 
(évangile selon saint Matthieu 25). « Moi ». C’est « moi » que vous avez accueilli, 
Jésus. Le même que vous accueillez aujourd’hui au cours de la messe. 

 
De tous temps les vagues migratoires ont façonné les régions et les 

territoires. Souvent avec difficultés, mais non sans profits. Les sociétés fermées 
sur elles-mêmes vont à la mort, comme les familles endogamiques. La 
xénophobie a plus souvent pour origine la jalousie que la peur. 

 
A l’autre bout du spectre de l’accueil du migrant, il y a la naïveté. 

L’accueil de l’étranger en situation de détresse ne peut pas s’étendre à un 
nombre de personnes supérieur à celui dont on peut raisonnablement penser 
qu’il n’excédera pas la capacité d’accueil d’un pays et de ses populations 
autochtones . C’est ce que l’on appelle la justice.  

 
En tant que chrétiens, nous nous devons de faire valoir cette double 

obligation. D’hospitalité et de discernement. Non pas l’une sans l’autre. Il nous 
revient aussi de faire connaître cette position à ceux qui ont la charge de nous 
gouverner. Pour que le monde de demain ne soit pas seulement celui de 
l’égoïsme, du repli sur soi, ou celui de la violence incontrôlée.  

 
P. Ollier 
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Chant d’entrée 
 

Jésus est le chemin 
Qui nous mène droit vers le Père, 
C’est lui qui est la Vérité, il est la Vie ! 
 

Jamais homme n’a parlé ainsi que celui-là, 
Non, personne ne peut faire les signes qu’il accomplit, 
Dieu est avec lui ! 
 

Jean-Baptiste nous a dit : « Voici l’agneau de Dieu » 
Car c’est lui que le Père a marqué de son sceau, 
Venez et voyez ! 
 

Lecture du livre du prophète Ezékiel (Ez 18, 25-28) 
 

Ainsi parle le Seigneur : « Vous dites : ‘La conduite du Seigneur n’est pas la 
bonne’. Écoutez donc, fils d’Israël : est-ce ma conduite qui n’est pas la bonne ? 
N’est-ce pas plutôt la vôtre ? Si le juste se détourne de sa justice, commet le mal, 
et meurt dans cet état, c’est à cause de son mal qu’il mourra. Si le méchant se 
détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. 
Il a ouvert les yeux et s’est détourné de ses crimes. C’est certain, il vivra, il ne 
mourra pas. » 
 

Psaume 24 
 

« Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse » 
 
 

  

Seigneur, enseigne-moi tes voies, / fais-moi connaître ta route. 
     Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,  / car tu es le Dieu qui me sauve. 
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, / ton amour qui est de toujours. 
     Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse / Dans ton amour, ne m’oublie pas,  
Il est droit, il est bon, le Seigneur, / lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
     Sa justice dirige les humbles, / il enseigne aux humbles son chemin.  

 
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens (Ph 2, 1-11) 
 

Frères, s’il est vrai que, dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l’on 
s’encourage avec amour, si l’on est en communion dans l’Esprit, si l’on a de la 
tendresse et de la compassion, alors, pour que ma joie soit complète, ayez les 
mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments ; recherchez l’unité. 
Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d’humilité pour estimer 
les autres supérieurs à vous-mêmes. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé 
de ses propres intérêts ; pensez aussi à ceux des autres. Ayez en vous les 
dispositions qui sont dans le Christ Jésus : ayant la condition de Dieu, il ne retint 
pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il s’est anéanti, prenant la 

condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son 
aspect, il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix. 
C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom, 
afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et 
que toute langue proclame : « Jésus Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le 
Père. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 21, 28-32) 
 

En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple : « Quel 
est votre avis ? Un homme avait deux fils. Il vint trouver le premier et lui dit : 
‘Mon enfant, va travailler aujourd’hui à la vigne.’ Celui-ci répondit : ‘Je ne veux 
pas.’ Mais ensuite, s’étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et 
lui parla de la même manière. Celui-ci répondit : ‘Oui, Seigneur !’ et il n’y alla pas. 
Lequel des deux a fait la volonté du père ? » Ils lui répondent : « Le premier. » 
Jésus leur dit : « Amen, je vous le déclare : les publicains et les prostituées vous 
précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le 
chemin de la justice, et vous n’avez pas cru à sa parole ; mais les publicains et les 
prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes 
même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. » 
 

Prière universelle :  
 

Dieu très bon, écoute nos appels. 
 

Action de Grâce 
 

Venez, suivez-moi, car je suis le Chemin ; 
Qui vient à ma suite ne va pas dans la nuit. 
Seigneur, je mettrai mes pas dans tes pas ; 
Je trouve en tes voies toute ma joie ; 
 

Ayez foi en moi, je suis la Vérité : 
Celui qui m’écoute, je le libérerai. 
Seigneur, ta parole est lampe pour mes pas ; 
Ton serviteur écoute et crois en toi. 
 

Demeurez en moi, car je suis votre Vie : 
Je ressusciterai celui qui croit en moi. 
A qui irions-nous, Seigneur Jésus-Christ ? 
Tu as les paroles de la vie. 
 
 


