
 A la paroisse : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Dans le diocèse : 
 

La lettre pastorale de Mgr Michel Aupetit « La fraternité au 
service de la mission » est disponible sur les présentoirs 

 
 

Budget participatif de Paris : 25 églises sélectionnées ! 
La ville de Paris a ouvert la période de vote sur les projets proposés au budget 
participatif. Soutenez les projets de travaux dans 25 églises de Paris en votant 
du 9 au 28 septembre 2021 au budget participatif de la ville de Paris. Aidez à 
la restauration des églises de Paris, nous comptons sur vous ! 
 

 

Nouveau : 
 
 
 
 
 
 

 
PAROISSE 
SAINT PIERRE 
DE CHAILLOT 

 

Dimanche 26 septembre 2021, 26ème dimanche du temps ordinaire 
 

C’est une parole rude. Qui peut l’entendre ? 
 
L'Évangile n'est pas tendre parfois. Et la Parole de Dieu ressemble plus 
souvent que nous le souhaiterions à une arme tranchante qui sépare et divise 
les âmes et les consciences. De quel côté me situer ?  
 

« Si ton œil est une occasion de chute pour toi arrache le. » 
 

La dureté de la Parole de Dieu s'étend à tout le Nouveau Testament, à preuve 
ce passage de l'Epître de Saint-Jacques :  
 

« Vous autres, maintenant, les riches ! Pleurez, lamentez-vous 
sur les malheurs qui vous attendent. Vos richesses sont 
pourries, vos vêtements sont mangés des mites, votre or et 
votre argent sont rouillés. » 
 

Et l’Ancien Testament n’est pas en reste. Il fulmine tout autant contre l’esprit 
de lésine et la bassesse de vue. 
La Parole de Dieu vous rétablit debout. Elle vous sort du confort de 
l’horizontalité. Elle vous redonne une âme à entretenir par l’élan du sacrifice, 
de l’audace, de la sainteté. Elle vous oblige à ne pas transiger avec la pureté 
de conscience. 
Ne retirez pas à Dieu son droit. 
Qu’Il vous soit un Maître exigeant. Qu’il vous permette de vous dépasser.  
 

Si Dieu ne vient pas en premier, si les chrétiens continuent doucement et 
sûrement à revendiquer un humanisme sans doute bienveillant mais qui n’a 
que peu à voir avec l’Évangile de feu, le grand héritage des siècles que vous 
tenez de la foi ardente de vos aïeux se diluera bientôt dans le mainstream de 
la pensée confuse et horizontale. 
 

Réagissez ! 
Il n’est pas encore trop tard.  
N’ayez pas peur de l’Évangile ! 
N’ayez pas peur de vous dire « chrétien », en acte et en parole. 
Osez la différence ! 
 

 
P. Ollier 

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

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

 

Pour la prochaine braderie 
de l’entraide. 

Vous pouvez apporter dès 
maintenant jouets en bon 

état et livres. 

Samedi 9 octobre  
8h30 – 18h30 

Sortie paroissiale à Giverny 
Inscrivez-vous rapidement 

à l’aide des tracts dans 
l’église 

 

 
 

Groupe de catéchisme adultes  
Compendium de Benoit XVI 
Tous les samedis de 11h à 12h salle 
saint François (crypte) 
Père HOROVITZ et Adelaide de PLACE 
Groupe de partage sur l’intégralité  
de ce qui constitue la foi catholique. 
Père Olivier Horovitz 
olivier.horovitz@yahoo.fr 
Début : samedi 2 octobre 

Groupe de spiritualité conjugale  
Pour foyer de 1 à 15 ans de mariage. 
Le dernier jeudi du mois de 20h à 
21h30 
Chapelet à 19h30  
Au presbytère, 28 rue de chaillot, repas 
tiré du sac. 
Thèmes variés décidés ensemble. 
Père Olivier HOROVITZ 
olivier.horovitz@yahoo.fr 
Début :  jeudi 30 septembre 

Ce dimanche 26 septembre : 
11h Messe de rentrée et forum des associations. 

Apéritif, présentation des activités par stand, renseignements, 
inscription. Venez nombreux ! 

Samedi 9 octobre 20h30 
Concert de l'ensemble Magnus 

Liber avec Pascal Bezard.  
Messe de Machaut, XIVème siècle, 
autres polyphonies médiévales et 

chants grégoriens." 
 

http://r.dioceseparis.fr/lnk/AUYAADsWcGAAAABAoLoAAABgXgoAAAAAGvUAAAAAABasJQBhQcIxIU-CgNigTyCaB0wVVPbjyAABaZo/21/h4VjhXjcOvAO9hJoA5KQkw/aHR0cHM6Ly9idWRnZXRwYXJ0aWNpcGF0aWYucGFyaXMuZnIvYnAvanNwL3NpdGUvUG9ydGFsLmpzcA
mailto:st.pierre.chaillot@eglise-chaillot.com


Chant d’entrée 
 

Que vive mon âme à te louer, Tu as posé une lampe 
Une lumière sur ma route, Ta parole Seigneur, ta parole, Seigneur 
 

Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur ! 
De tout mon cœur je veux garder ta Parole 
Ne me délaisse pas Dieu de ma joie ! 
 

Heureux ceux qui veulent faire ta volonté 
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 
Et mes lèvres publient ta vérité. 
 

Lecture du livre des Nombres (Nb 11, 25-29) 
 

En ces jours-là, le Seigneur descendit dans la nuée pour parler avec Moïse. Il prit 
une part de l’esprit qui reposait sur celui-ci, et le mit sur les 70 anciens. Dès que 
l’esprit reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser, mais cela ne dura pas. Or, 
deux hommes étaient restés dans le camp ; l’un s’appelait Eldad, et l’autre 
Médad. L’esprit reposa sur eux ; eux aussi avaient été choisis, mais ils ne 
s’étaient pas rendus à la Tente, et c’est dans le camp qu’ils se mirent à 
prophétiser. Un jeune homme courut annoncer à Moïse : « Eldad et Médad 
prophétisent dans le camp ! » Josué, fils de Noun, auxiliaire de Moïse depuis sa 
jeunesse, prit la parole : « Moïse, mon maître, arrête-les ! »     Mais Moïse lui dit : 
« Serais-tu jaloux pour moi ? Ah ! Si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple 
un peuple de prophètes ! Si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux ! » 
 

Psaume 18B 
 

 

 
 

La loi du Seigneur est parfaite, / Qui redonne vie ;  

La charte du Seigneur est sûre, / Qui rend sages les simples.  

La crainte qu’il inspire est pure, / Elle est là, pour toujours ;  

Les décisions du Seigneur sont justes / Et vraiment équitables. 

Aussi ton serviteur en est illuminé ;  / A les garder, il trouve son profit.  

Qui peut discerner ses erreurs ? / Purifie-moi de celles qui m’échappent.  

Préserve aussi ton serviteur de l’orgueil : / Qu’il n’est sur moi aucune emprise.  

Alors je serai sans reproche,  / Pur d’un grand péché. 

Lecture de la deuxième lettre de saint Jacques (Jc 5, 1 – 6) 
 

Vous autres, maintenant, les riches ! Pleurez, lamentez-vous sur les malheurs qui 
vous attendent. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont mangés des 
mites, votre or et votre argent sont rouillés. Cette rouille sera un témoignage 

contre vous, elle dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des 
richesses, alors que nous sommes dans les derniers jours ! Le salaire dont vous 
avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs, le voici qui crie, et les 
clameurs des moissonneurs sont parvenues aux oreilles du Seigneur de l’univers. 
Vous avez mené sur terre une vie de luxe et de délices, et vous vous êtes 
rassasiés au jour du massacre. Vous avez condamné le juste et vous l’avez tué, 
sans qu’il vous oppose de résistance. 
 

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Marc (Mc 9, 38-43.45.47-48) 
 

En ce temps-là, Jean, l’un des Douze, disait à Jésus : « Maître, nous avons vu 
quelqu’un expulser les démons en ton nom ; nous l’en avons empêché, car il 
n’est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit : « Ne l’en empêchez pas, car 
celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt après, mal parler de 
moi ; celui qui n’est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un 
verre d’eau au nom de votre appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il ne 
restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute, 
pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu’on lui 
attache au cou une de ces meules que tournent les ânes, et qu’on le jette à la 
mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour 
toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t’en aller dans la géhenne avec 
tes deux mains, là où le feu ne s’éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion 
de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que 
de t’en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une 
occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le 
royaume de Dieu que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le 
ver ne meurt pas et où le feu ne s’éteint pas. » 
 

Prière universelle 
 

Ecoute nos prières, Seigneur, exauce-nous. 
 

Action de Grâce  
 

Venez approchons-nous de la table du Christ, 
Il nous livre son corps et son sang. 
Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle, 
nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau 
 

La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
elle a dressé la table, elle invite les saints: 
Venez boire à la coupe!" Venez manger le pain! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin!" 
 

Par le pain et le vin reçus en communion, 
voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,  
quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix. 


