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Dans le diocèse : 
 

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

 

Samedi 2 octobre au dimanche 3 octobre, Nuit Blanche dans les 
églises de Paris 
Pour la 20e Nuit Blanche, Art, Culture et Foi propose 13 rendez-vous 
artistiques avec 15 artistes contemporains. Ces derniers présentent 
leurs œuvres dans 13 sites du patrimoine religieux parisien : 11 
églises, le Collège des Bernardins et la galerie Saint-Séverin.  

 

Ordinations diaconales octobre 2021 
Cette année Mgr Michel Aupetit ordonnera huit diacres permanents le samedi 9 
octobre à 10h en l’église Saint-Sulpice : Christophe BAULINET (Saint-Jean-Bosco, 15e), 
Jean BERRADA (Saint-Honoré-d’Eylau, 16e), Shenen Roch FENG (Saint-Hippolyte, 
13e), Hervé LEJEUNE (Saint-Pierre-du-gros-caillou, 7e), Benoît DE MAISONNEUVE 
(Chapelle du Saint-Sacrement, 16e), Oleg OUSS (Saint-Lambert-de-Vaugirard, 15e), 
Théophile TOSSAVI (Sainte-Marguerite, 11e) et Patrick VIGNAL (Saint-Joseph-des-
épinettes, 17e)  

 
PAROISSE 
SAINT PIERRE 
DE CHAILLOT 

 

Dimanche 3 septembre 2021, 27ème dimanche du temps ordinaire 
 

Lettre de Monseigneur Aupetit aux fidèles de Paris 
Paris, le 3 octobre 2021 

 
Mesdames, Messieurs, Chers Frères et Sœurs, 
 

Nous prions ce dimanche pour les personnes victimes d’abus sexuels 
sur mineurs. Mardi prochain, le 5 octobre, M. Jean-Marc Sauvé, président de 
la CIASE, la Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Eglise, 
remettra publiquement aux évêques de France et aux supérieurs des 
congrégations religieuses le rapport que l’Eglise lui a commandé, il y a 3 ans. 
Ce rapport va présenter un tableau de ces faits particulièrement douloureux 
de pédophilie au sein de l’Eglise depuis 1950, analyser la manière dont l’Eglise 
les a traités et faire des recommandations. Pour leur part, les évêques se sont 
mis à l’écoute des personnes victimes et ont pris en mars dernier toute une 
série de décisions supplémentaires qu’ils ont présentées à tous les fidèles 
dans une lettre aux catholiques de France. Nous sommes engagés dans la 
mise en œuvre de ces mesures nouvelles pour faire de l’Eglise une maison 
plus sûre. 

Mardi prochain, la publication du rapport de la CIASE va être une 
épreuve de vérité et un moment rude et grave. Nous allons recevoir et 
étudier ces conclusions pour adapter nos actions. Je vous tiendrai informé car 
cette lutte contre la pédophilie nous concerne tous. C’est dans une attitude 
de vérité et de compassion que j’invite chacun d’entre vous à recevoir le 
contenu de ce rapport. Mais avant tout, nos pensées, notre soutien et nos 
prières vont continuer d’aller vers toutes les personnes qui ont été abusées 
au sein de l’Eglise et dont les souffrances doivent être aussi les nôtres. 
Que le Seigneur de justice et de miséricorde nous conduise sur le chemin 
d’une vie nouvelle et que son Esprit Saint nous garde dans l’unité. 
 

+Michel AUPETIT 
Archevêque de Paris 

 

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 vêtements, jouets 

en bon état et livres. 

Samedi 9 octobre  
8h30 – 18h30 

Sortie paroissiale à Giverny 
Inscrivez-vous avant mardi 
5 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 

Nous avons célébré cette semaine le baptême de Céleste Prévot 

Samedi 9 octobre 20h30 
Concert de l'ensemble Magnus 

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

chants grégoriens." 
 

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


Chant d’entrée 
 

Gloire à toi, ô Dieu notre Père, gloire à toi Jésus-Christ venu nous sauver, 
Gloire à toi Esprit de lumière, Trinité bienheureuse, honneur et gloire à toi ! 
 

Père des Cieux, Père infiniment bon, tu combles tes enfants de tes dons. 
Tu nous a faits et nous t’offrons nos cœurs, nous te bénissons, nous croyons en 
toi Seigneur ! 
 

Jésus Sauveur et Fils du Dieu vivant, que s’élève vers toi notre chant. 
Ton cœur ouvert nous donne à contempler l’amour infini dont le Père nous a 
aimés. 
 

Lecture du livre de la Genèse (2, 18-24) 
 

Le Seigneur Dieu dit : « Il n’est pas bon que l’homme soit seul. Je vais lui faire une 
aide qui lui correspondra. » Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les 
bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les amena vers l’homme pour 
voir quels noms il leur donnerait. C’étaient des êtres vivants, et l’homme donna 
un nom à chacun. L’homme donna donc leurs noms à tous les animaux, aux 
oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide 
qui lui corresponde. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil 
mystérieux, et l’homme s’endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il 
referma la chair à sa place. Avec la côte qu’il avait prise à l’homme, il façonna 
une femme et il l’amena vers l’homme. L’homme dit alors : « Cette fois-ci, voilà 
l’os de mes os et la chair de ma chair ! On l’appellera femme – Ishsha –, elle qui 
fut tirée de l’homme – Ish. » À cause de cela, l’homme quittera son père et sa 
mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu’un. 
 
Psaume 127 
 

 
 

Heureux qui craint le Seigneur /Et marche selon ses voies ! 

Tu te nourriras du travail de tes mains : /Heureux es-tu ! A toi, le bonheur ! 

Ta femme sera dans ta maison /Comme une vigne généreuse,  

Et tes fils autour de la table, /Comme des plants d’olivier 

Voilà comment sera béni /L’homme qui craint le Seigneur. 

Que le Seigneur te bénisse tous les jours de ta vie, /Et tu verras les fils de tes fils   

 
 
 
 
 
 

Lecture de la lettre aux Hébreux (2, 9-11) 
 

Frères, Jésus, qui a été abaissé un peu au-dessous des anges, nous le voyons 
couronné de gloire et d’honneur à cause de sa Passion et de sa mort. Si donc il a 
fait l’expérience de la mort, c’est, par grâce de Dieu, au profit de tous. Celui pour 
qui et par qui tout existe voulait conduire une multitude de fils jusqu’à la gloire ; 
c’est pourquoi il convenait qu’il mène à sa perfection, par des souffrances, celui 
qui est à l’origine de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés 
doivent tous avoir même origine ; pour cette raison, Jésus n’a pas honte de les 
appeler ses frères. 
 

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Marc (Mc 10, 2-16) 
 

En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et, pour le mettre à l’épreuve, ils 
lui demandaient : « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ? » Jésus leur 
répondit : « Que vous a prescrit Moïse ? » Ils lui dirent : « Moïse a permis de 
renvoyer sa femme à condition d’établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua 
: « C’est en raison de la dureté de vos cœurs qu’il a formulé pour vous cette 
règle. Mais, au commencement de la création, Dieu les fit homme et femme. À 
cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme, 
et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une 
seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! » De retour 
à la maison, les disciples l’interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur 
déclara : « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère 
envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle 
devient adultère. » Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu’il pose la 
main sur eux ; mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se 
fâcha et leur dit : « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le 
royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis : celui qui 
n’accueille pas le royaume de Dieu à la manière d’un enfant n’y entrera pas. » Il 
les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. 
 

Prière universelle 
 

Oh, Seigneur en ce jour, écoute nos prières. 
 

Action de Grâce  
 

Aimer, c’est tout donner, (ter) 
Et se donner soi-même. 
 

Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, 
Si je n’ai pas l’Amour je suis comme l’airain qui sonne 
ou la cymbale qui retentit. 
 

Si je prophétisais et connaissais tous les mystères ; 
si j’avais la Foi à transporter les montagnes 
sans l’amour je ne suis rien ! 
 


