
 A la paroisse : 
 
Nous avons célébré le baptême de Virgile Franc 
Les obsèques de madame Béatrice Riou 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
PAROISSE 
SAINT PIERRE 
DE CHAILLOT 

 

Dimanche 17 octobre 2021, 29ème dimanche du temps ordinaire 
 

« Avançons-nous avec assurance vers le Trône de la grâce » 
 

L’histoire de l’homme a-t-elle un sens ? Est-il encore pensable 
d’inviter les humains, comme l’auteur de la Lettre aux Hébreux le fait « à 
s’avancer vers le trône de Dieu » ?  

Longtemps, on a envisagé l’histoire en fonction de son terme, le 
jugement de Dieu qui apparaît dans la Bible comme un salut déjà vécu ici-bas. 
L’on prenait au sérieux la liberté, c’est-à-dire la responsabilité morale de 
l’homme, pour mettre en relation sa fin et ses actes quotidiens. 

Aujourd’hui l’idée de salut a disparu pratiquement. Il n’y a plus rien à 
sauver, car l’homme ne se conçoit plus comme perdu. 

D’où la difficulté à concevoir un Sauveur. 
Le Christ Jésus, se présente comme tel. Il récapitule en lui toute 

l’histoire de l’humanité et la porte en lui-même à son terme.  
Pour nous chrétiens, l’histoire a déjà trouvé un achèvement. Toute la 

cité chrétienne, l’idée de communauté chrétienne, s’est construite en 
fonction de cet achèvement de l’histoire dans le Christ qui a porté en lui-
même l’humanité jusqu’à son terme, c’est-à-dire en Dieu.  Pour le dire dans le 
langage imagé de la Bible, jusqu’au « trône de la grâce ». 

Cet abandon d’un sens de l’histoire a pour conséquence une entrée 
dans l’histoire qui se fait aujourd’hui à reculons. Par un exemple on constate 
qu’il n’y a plus ou peu de vision politique. On fait l’histoire en la raturant. On 
se retourne vers le passé pour le déconstruire. Comme si on ne pouvait faire 
l’histoire qu’en la défaisant. Culture woke, cancel culture, déconstruction des 
personnalités qui ont fait l’histoire, déboulonnage des statues.  
Le christianisme, en tant que pensée, a de beaux jours devant lui. Revenons à 
lui pour retrouver le sens de l’histoire. 

Pour nous, le sens de l’histoire se découvre en son terme, en son 
achèvement, dans le Christ, joyau de notre humanité, admirable en ses actes 
et ses paroles, fierté des chrétiens, notre frère et notre libérateur. En lui, 
nous trouvons un guide sûr dans notre marche responsable, audacieuse et 
libre. 
 

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 

 

Les équipes liturgiques recrutent ! 

Après partage des lectures, l’équipe compose la prière universelle au 
nom de la communauté paroissiale.  
Elle lit les lectures à la messe de 11h ou trouve des lecteurs. 
Engagement : présence à la messe un dimanche par mois avec une 
réunion préparatoire au cours de la semaine précédente le lundi soir à 
20h30 à la paroisse. Constituez votre équipe ou inscrivez-vous 
individuellement en prenant contact avec : 

Jacques de Clebsattel, diacre 06 62 65 51 24 
clebsattelde.jacques@neuf.fr 

Horaires des messes pendant les vacances de la Toussaint  
du 23 octobre au 8 novembre : 

 
Messes en semaine :  

12h30 et 18h30 
(pas de messe le mercredi à Notre-Dame de liesse) 

 
Messes dominicales :  

samedi à 18h30, dimanche à 11h et 19h 
 

Horaires des messes de la Toussaint : 
Solennité de Tous les Saints :  

Lundi 1er novembre à 11h et 19h 
 

Messes pour les fidèles défunts : 
 Mardi 2 novembre à 12h30 et 18h30 

Les défunts de la paroisse seront nommés à cette occasion. 
Si vous avez eu des décès dans vos familles et que vous souhaitiez 
que leurs noms soient nommés vous pouvez les communiquer à 

l’accueil au 01 47 20 12 33 

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


Chant d’entrée 
 

Pour que l'homme soit un fils à son image, 
Dieu l'a travaillé au souffle de l'Esprit. 
Lorsque nous n'avions ni forme, ni visage, 
Son amour nous voyait libres comme lui, 
Son amour nous voyait libres comme lui. 
 
Nous tenions de Dieu la grâce de la vie, 
Nous l'avons tenue captive du péché : 
Haine et mort se sont liguées pour l'injustice, 
Et la loi de tout amour fut délaissée, 
Et la loi de tout amour fut délaissée. 
 
Lecture du livre d’Isaïe (Is 53, 10-11) 
 

Broyé par la souffrance, le Serviteur a plu au Seigneur. S’il remet sa vie en 
sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours : par lui, 
ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la 
connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se 
chargera de leurs fautes. 
 

Psaume 32 

 
 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; / Il est fidèle en tout ce qu’il fait.  

      Il aime le bon droit et la justice ; / La terre est remplie de son amour.  

Dieu veille sur ceux qui le craigne, / Qui mettent leur espoir en son amour,  

     Pour les délivrer de la mort, / Les garder en vie aux jours de famine.  

Nous attendons notre vie du Seigneur : / Il est pour nous un appui, un bouclier.  

     Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, / Comme notre espoir est en toi.  

 
 

Lecture de la lettre aux Hébreux (He 4, 14-16) 
 

Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui 
qui a traversé les cieux ; tenons donc ferme l’affirmation de notre foi. En effet, 
nous n’avons un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un 
grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. 
Avançons-nous donc avec assurance vers le Trône de la grâce, pour obtenir 
miséricorde et recevoir, en temps voulu, la grâce de son secours. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 10, 35-45) 
 
En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s’approchent de Jésus et lui 
disent : « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le 
fasses pour nous. » Il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » Ils lui 
répondirent : « Donne-nous de siéger, l’un à ta droite et l’autre à ta gauche, dans 
ta gloire. » 
    Jésus leur dit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire 
la coupe que je vais boire, être baptisés du baptême dans lequel je vais être 
plongé ? » Ils lui dirent : « Nous le pouvons. » Jésus leur dit : « La coupe que je 
vais boire, vous la boirez ; et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais 
être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n’est pas à moi de 
l’accorder ; il y a ceux pour qui cela est préparé. » 
    Les dix autres, qui avaient entendu, se mirent à s’indigner contre Jacques et 
Jean. Jésus les appela et leur dit : « Vous le savez : ceux que l’on regarde comme 
chefs des nations les commandent en maîtres ; les grands leur font sentir leur 
pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand 
parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera 
l’esclave de tous : car le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais 
pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. » 
 
Prière universelle 
 

Sûr de ton amour et forts de notre foi, Seigneur nous te prions. 
 

Action de Grâce  
 

L’amour du Seigneur, à jamais je le chante 
Et sa fidélité d’âge en âge 
 
1 – Ton amour est bâti pour toujours, 
ta vérité est plus stable que les cieux. 
Que les saints te bénissent Seigneur, 
Toi qui étais et qui viens ! 
 
2 – Les montagnes pourraient s’éloigner 
Et les collines pourraient bien chanceler, 
Mon amour ne s’éloignera pas, 
Oui je serai avec toi. 


