
Action de Grâce 
 

Dieu a tant aimé le monde, qu'il nous a donné son Fils,  
Non pour juger mais sauver le monde.  
Qui croit en lui recevra la vie. 
 

Je suis le pain de vie, qui mangera ce pain vivra à jamais. 
Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. 
 

Je suis la lumière du monde, qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, 
Mais aura la lumière de la vie. Pour moi témoigne le Père qui m’a envoyé. 
 
A LA PAROISSE 
 

Nous avons célébré les obsèques de Jacques Bonnechaux 
 
 

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 

 

Mémorial 
Le Père Étienne de Mesmay est décédé le vendredi 25 septembre 2020, à 
l’âge de 93 ans, en la 66e année de son sacerdoce. 
Ses obsèques ont été célébrées le vendredi 2 octobre, en l’église Saint-
Séverin. 
Il est né à paris en novembre 1927. 
Il a exercé son ministère principalement dans le XVIeme arrondissement. 
Il a été vicaire à Saint-Pierre de Chaillot de 1983 à 1990 tout en étant 
secrétaire particulier de Mgr Jean-Marie Lustiger entre 1986 et 1987. 
Il devient vicaire à Saint-Pierre de Montrouge (14e) de 1990 à 1993, avant 
d’être envoyé pour six ans dans le diocèse de Meaux (77), au service de la 
paroisse de Lagny- sur-Marne (77). 
En 1999 il revient à Saint-Séverin (5e)) jusqu’en 2017 avant d’entrer à la 
Maison Marie-Thérèse (14e). Il achève ce long et beau parcours à la Maison 
Médicale Jeanne Garnier (15e) le 25 Septembre 2020. 
 

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.  
 
 

 

PAROISSE 

SAINT PIERRE 

DE CHAILLOT 
 
Dimanche 4 octobre 2020 - 27ème dimanche de l’année A 
 

DENIER DE L’EGLISE 2020 
 

Ceci est un appel ! 
 

Cet éditorial un peu particulier a pour but de vous sensibiliser à la 
participation au Denier de l’Eglise. 
Les sommes collectées lors de la campagne annuelle du Denier ont pour but de 
soutenir : 
 

1. nos projets spirituels : catéchisme, formation des adultes, préparation au 
mariage, au baptême, pastorale des professionnels du quartier, amélioration 
de la communication (site internet ; page Facebook, WhatsApp, Instagram), 
entraide… 
2.  nos projets matériels : restauration du tympan (horizon 2021), des 
vitraux du chœur (étude préalable début novembre, chantier 2021), 
ravalement de la façade intérieure du presbytère très abimée. 
3. nos projets solidaires avec les paroisses sans grande ressource du diocèse 
(120.000 euros le montant du don Barnabé 2019 en faveur de la paroisse 
Saint-Vincent de Paul, pour le financement des travaux de la maison des 
jeunes.) 

 

S’ajoutent les charges courantes et l’entretien. Ces charges s’élèvent 
approximativement à 1.300€ par jour.  
Vos versements, reçus à fin septembre s’élèvent à 83.000 €, grâce à la générosité 
de 171 donateurs que nous remercions chaleureusement. Mais ces versements 
sont en régression de 18 % par rapport à l’an passé à la même date et le nombre 
de donateurs en recul de 14 %.  Certainement, la crise sanitaire y a fortement 
contribué. 

Merci à ceux qui ne l’ont pas encore fait, de se mobiliser en effectuant 
leur versement par chèque, en espèces, virement, prélèvement bancaire ou 
directement sur le site de l’Eglise Saint Pierre de Chaillot ou encore en ligne à 
l’adresse suivante : https://denier.paris.catholique.fr/ 
 

A titre indicatif, compte tenu de la réduction de 66% de l’IRPP applicable, 
un don de 250€ vous revient à 85€. 
 

Il y a une église dans votre vie. Et il y a une vie dans votre Eglise. Soutenez-là 
 

Au nom du Conseil économique de la paroisse, Patrick Mousset. 
 

28 rue de Chaillot 75116 Paris 
Tél. 01 47 20 12 33 

st.pierre.chaillot@eglise-chaillot.com 
http//www.eglise-chaillot.com 

 

mailto:st.pierre.chaillot@eglise-chaillot.com


Chant d’entrée 
 

A Toi puissance et gloire, 
A Toi honneur et force, 
A Toi la majesté, ô Dieu à jamais ! 
 

Toi l'agneau immolé  
Tu t'es livré pour nous  
Tu as versé ton sang  
Pour nous sauver. 
 

Et Dieu t'a exalté  
Il t'a donné le nom  
Au-dessus de tout nom  
Jésus vainqueur. 
 

Sur la terre et aux cieux  
Tout genou fléchira  
Toute langue dira  
Tu es Seigneur ! 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 5, 1-7) 
 

Je veux chanter pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne. Mon ami avait 
une vigne sur un coteau fertile. Il en retourna la terre, en retira les pierres, pour 
y mettre un plant de qualité. Au milieu, il bâtit une tour de garde et creusa aussi 
un pressoir. Il en attendait de beaux raisins, mais elle en donna de mauvais. Et 
maintenant, habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez donc juges entre 
moi et ma vigne ! Pouvais-je faire pour ma vigne plus que je n’ai fait ? J’attendais 
de beaux raisins, pourquoi en a-t-elle donné de mauvais ? Eh bien, je vais vous 
apprendre ce que je ferai de ma vigne : enlever sa clôture pour qu’elle soit 
dévorée par les animaux, ouvrir une brèche dans son mur pour qu’elle soit 
piétinée. J’en ferai une pente désolée ; elle ne sera ni taillée ni sarclée, il y 
poussera des épines et des ronces ; j’interdirai aux nuages d’y faire tomber la 
pluie. La vigne du Seigneur de l’univers, c’est la maison d’Israël. Le plant qu’il 
chérissait, ce sont les hommes de Juda. Il en attendait le droit, et voici le crime ; il 
en attendait la justice, et voici les cris. 
 

Psaume 79 
 

« La vigne du Seigneur de l’univers, c’est la maison d’Israël. » 

 
   La vigne que tu as prise à l'Égypte,   / tu la replantes en chassant des 

nations.  

Elle étendait ses sarments jusqu’à la mer / Et ses rejets, jusqu’au fleuve.  

   Pourquoi as-tu percé sa clôture ?  / Tous les passants y grappillent en chemin  

le sanglier des forêts la ravage  / et les bêtes des champs la broutent. 

    Dieu de l'univers reviens ! / Du haut des cieux, regarde et vois : 

visite cette vigne, protège-la, / celle qu'a plantée ta main puissante. 

   Jamais plus nous n'irons loin de toi :  / fais-nous vivre et invoquer ton nom !  

Seigneur, Dieu de l'univers, fais-nous revenir ;  / que ton visage s'éclaire, et nous 

serons sauvés ! 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens (Ph 4, 6-9) 
 
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, 33-43) 
 

En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple : « 
Écoutez cette parabole : Un homme était propriétaire d’un domaine ; il planta 
une vigne, l’entoura d’une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de 
garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons, et partit en voyage. Quand arriva 
le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire 
remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, 
frappèrent l’un, tuèrent l’autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le 
propriétaire envoya d’autres serviteurs plus nombreux que les premiers ; mais on 
les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils, en se disant : ‘Ils 
respecteront mon fils.’ Mais, voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux : 
‘Voici l’héritier : venez ! tuons-le, nous aurons son héritage !’ Ils se saisirent de 
lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien ! quand le maître de la vigne 
viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? » On lui répond : « Ces misérables, il les 
fera périr misérablement. Il louera la vigne à d’autres vignerons, qui lui en 
remettront le produit en temps voulu. » Jésus leur dit : « N’avez-vous jamais lu 
dans les Écritures : La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre 
d’angle : c’est là l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux ! Aussi, je 
vous le dis : Le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation 
qui lui fera produire ses fruits. » 
 

Prière universelle :  
 

Notre Père, notre père, nous te supplions humblement 
 

 
 


