
 
 

 
A LA PAROISSE 

 
Samedi 12 septembre à 21h, deux adultes de notre paroisse seront confirmés 
par Mgr Aupetit à Saint Sulpice. 
 
Dimanche 13 septembre : quête pour les lieux saints 
 
Samedi 19 septembre à 21h, un ciné-concert aura lieu dans l’église :  
Notre Dame de Paris (1923) de Wallace Worsley avec à l’orgue Samuel 
Liégeon. 10 €/ gratuit pour les moins de 18 ans. 
Une carte d’abonnement pour la saison 2020/2021, proposée à 50 €, donne 
un libre accès à 7 concerts au choix parmi ceux organisés par Chaillot-
Grandes Orgues. En vente à l’accueil de la paroisse ou le soir des concerts. 
 
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. 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. Inscriptions à l’accueil. 
 
 

 

 
 

 

 
 

Merci d’emporter cette feuille avec vous 
 

 

 

 

 

 

 

 

PAROISSE 

SAINT PIERRE 

DE CHAILLOT 
 
Dimanche 6 septembre 2020 - 23ème dimanche de l’année A 
 

Qui peut pardonner les péchés ? 
 

Rappelons « avant tout que le protagoniste du pardon des péchés est l’Esprit 
Saint.  

L’Esprit Saint nous apporte le pardon de Dieu « en passant à travers » les plaies 
de Jésus. Ces plaies qu’Il a voulu conserver.  Jésus, transfiguré dans son corps, est 
désormais l’homme nouveau, qui offre les dons de Pâques fruit de sa mort et de sa 
résurrection. en ce moment également, Lui qui est au Ciel, fait voir au Père les plaies 
avec lesquelles il nous a rachetés. En vertu de ces plaies, nos péchés sont pardonnés 
: ainsi, Jésus a donné sa vie pour notre paix, pour notre joie, pour le don de la grâce 
dans notre âme, pour le pardon de nos péchés.  

Jésus donne (aussi) aux apôtres le pouvoir de pardonner les péchés. L’Église est 
dépositaire du pouvoir des clés, d’ouvrir ou de fermer au pardon. Dieu pardonne 
chaque homme dans sa miséricorde souveraine, mais Lui-même a voulu que ceux 
qui appartiennent au Christ et à l’Église, reçoivent le pardon à travers les ministres 
de la communauté. À travers le ministère apostolique, je suis touché par la 
miséricorde de Dieu, mes fautes me sont pardonnées, et la joie m’est donnée.  

Le pardon de Dieu qui nous est donné dans l’Église, nous est transmis par 
l’intermédiaire du ministère de notre frère, le prêtre ; lui aussi un homme, qui 
comme nous a besoin de miséricorde, il devient vraiment instrument de 
miséricorde, en nous donnant l’amour sans limite de Dieu le Père. Les prêtres aussi 
doivent se confesser, même les évêques : nous sommes tous pécheurs. Le Pape 
aussi se confesse tous les quinze jours, parce que le Pape aussi est un pécheur. Et le 
confesseur entend les choses que je lui dis, me conseille et me pardonne, parce que 
tous nous avons besoin de ce pardon. Parfois, il arrive d’entendre quelqu’un qui 
soutient se confesser directement auprès de Dieu... Oui, comme je le disais tout à 
l’heure, Dieu t’écoute toujours, mais dans le sacrement de la Réconciliation il envoie 
un frère t’apporter le pardon, l’assurance du pardon, au nom de l’Église. 

Le service que prête le prêtre comme ministre, de la part de Dieu, pour 
pardonner les péchés est très délicat et exige que son cœur soit en paix, que le 
prêtre ait le cœur en paix. 

Les fidèles pénitents ont le droit, tous les fidèles ont le droit de trouver chez les 
prêtres des serviteurs du pardon de Dieu. 

Chers frères, à travers le ministère du prêtre, il nous serre dans une nouvelle 
étreinte qui nous régénère et nous permet de nous relever et reprendre à nouveau 
le chemin. Parce que cela est notre vie : nous relever sans cesse et reprendre le 
chemin. » 

Pape François, audience générale, mercredi 20 novembre 2013. 
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Chant d’entrée 
 

Laudato si ô mi signore 
Laudato si ô mi signore 
Laudato si ô mi signore 
Laudato si ô mi signore 
 
1 - Loué sois-tu pour le jour et la nuit 
Loué sois-tu pour le soleil qui luit 
Loué sois-tu pour le ciel étoilé 
Loué sois-tu pour la lune voilée 

2 - Loué sois-tu pour le rire d'un enfant 
Loué sois-tu pour le moment présent 
Loué sois-tu pour le pardon donné 
Loué sois-tu pour l'amour retrouvé  

 
Lecture du livre du prophète Ézékiel (Ez 33, 7-9) 
 

La parole du Seigneur me fut adressée : « Fils d’homme, je fais de toi un guetteur 
pour la maison d’Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les 
avertiras de ma part. Si je dis au méchant : ‘Tu vas mourir’, et que tu ne 
l’avertisses pas, si tu ne lui dis pas d’abandonner sa conduite mauvaise, lui, le 
méchant, mourra de son péché, mais à toi, je demanderai compte de son sang. 
Au contraire, si tu avertis le méchant d’abandonner sa conduite, et qu’il ne s’en 
détourne pas, lui mourra de son péché, mais toi, tu auras sauvé ta vie. » 
 

Psaume 94  
 

 
Venez, crions de joie pour le Seigneur, / acclamons notre rocher, notre salut ! 

Allons jusqu’à lui en rendant grâce,/ par nos hymnes de fête acclamons-le ! 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, / Adorons le Seigneur qui nous a faits. 

Oui, il est notre Dieu ; / Nous sommes le peuple qu’il conduit. 

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? / « Ne fermez pas votre cœur comme au 

désert, 

où vos pères m’ont tenté et provoqué, / et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 
  
 

 
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 13, 8-10) 

 

Frères, n’ayez de dette envers personne, sauf celle de l’amour mutuel, car celui 
qui aime les autres a pleinement accompli la Loi. La Loi dit : Tu ne commettras 
pas d’adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, 
tu ne convoiteras pas. Ces commandements et tous les autres se résument dans 
cette parole : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L’amour ne fait rien de 
mal au prochain. Donc, le plein accomplissement de la Loi, c’est l’amour. 
 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (Mt 10, 37-42) 
 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si ton frère a commis un péché 
contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S’il t’écoute, tu as gagné ton 
frère. S’il ne t’écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes afin 
que toute l’affaire soit réglée sur la parole de deux ou trois témoins. S’il refuse 
de les écouter, dis-le à l’assemblée de l’Église ; s’il refuse encore d’écouter 
l’Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis : tout 
ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez 
délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis, si 
deux d’entre vous sur la terre se mettent d’accord pour demander quoi que ce 
soit, ils l’obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand deux ou trois 
sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux. » 
 

Prière universelle 
 

Seigneur écoute-nous 
 
Offertoire 
 

Chant espagnol 
 

Action de Grâce 
 
ANIMA CHRISTI, SANCTIFICA ME 
CORPUS CHRISTI, SALVA ME. 
SANGUIS CHRISTI, INEBRIA ME 
AQUA LATERIS CHRISTI, LAVA ME. 
 
Passio Christi, conforta me. 
O bone Iesu, exaudi me. 
Intra vulnera tua absconde me. 
 

Ne permittas a te me separari. 
Ab hoste maligno defende me. 
In hora mortis meæ voca me. 
 

 
Et iube me venire ad te, 
Ut cum sanctis tuis laudem te 
Per infinita sæcula sæculorum. Amen. 
 
Sortie :  
 
Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea Dominum 
Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea ! (en canon) 
 


