
A LA PAROISSE 
 

Dimanche 12 juin à 15h : visite des peintures murales de l’église avec Art, culture 
et Foi 
Nous avons célébré cette semaine, le baptême de Paul Héral 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le denier de l’Eglise est un moyen essentiel pour assurer 
le financement nécessaire aux missions de la paroisse 
Saint-Pierre de Chaillot. 
Avant de partir en vacances faites un don sur  
www.eglise-chaillot.com ou par courrier, vous recevrez 
un reçu fiscal 

 
 
 

 

PAROISSE 
SAINT PIERRE 
DE CHAILLOT 

 
Dimanche 12 juin 2022, La Sainte Trinité 
 

 
 

’’Quand il viendra lui l’Esprit de Vérité ! ” 
 

Voici que depuis la Pentecôte il est venu l’Esprit de Vérité !  
Qu’est-ce que cela change donc à notre vie? 
Notre Seigneur nous l’avait bien dit : ’’ Cela vous est un bien que je m’en 

aille, afin que l’Esprit de Vérité vous soit envoyé ” 
Comment comprendre que le départ de Notre Seigneur bien aimé puisse 

nous être un avantage ? 
Tout d’abord Notre Seigneur, de par sa condition humaine, n’a pu être 

présent dans l’espace et le temps que d’une façon très limitée: 33 ans sur un 
minuscule territoire. 

Grâce au Saint Esprit, plus de limite à l’action du Sauveur, les hommes de 
tous les temps et de tous les lieux peuvent être mis en contact avec la grâce de la 
Rédemption. 

Ainsi du message et des promesses restreintes de l’Ancien Testament, 
par la venue de l’Esprit de Vérité, l’humanité bénéficie de l’accomplissement 
universel des promesses !  

La présence dans notre monde du Sauveur était matérielle, avec l’Esprit 
Saint cette présence devient strictement spirituelle.  

Il est évident que le spirituel strict est bien plus parfait et conforme à la 
religion. 

Ainsi l’Esprit nous rend libres et disponibles sans limite aux grâces créées 
par Notre Seigneur. 

En ce temps de Pentecôte, il convient d’être dans la joie de l’immense 
espérance d’un temps nouveau, le temps de la grâce... 

Prions Notre Dame de Pentecôte, d’avoir un cœur ouvert à plein à 
l’aventure de l’Esprit de Vérité !  
 

Père Horovitz  
 

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

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

 

Pèlerinage des pères de famille 1er au 3 juillet 2022 
« Tu as du prix à mes yeux et je t’aime» (Isaïe, chapitre 43). 
 

Un beau moment à vivre dans la simplicité et avec bienveillance, avant les 
départs en vacances, pour partager et marcher vers Ste Marie-Madeleine, 
celle qui a tant aimé le Christ. 
Départ de St-Léon le jeudi 30 juin vers 19h00. Marche en chapitre vendredi et 
samedi (20-25km par jour), nuits sous la tente. Samedi soir et dimanche 
matin : messe, adoration et confessions avec tous les chapitres à Vézelay. 
Retour dimanche 3 juillet en début d’après-midi. 
Les familles sont cordialement invitées à nous rejoindre le dimanche matin 
pour la messe dans la basilique et un pique-nique ! 
Inscriptions et renseignements : guy.fremont@cegetel.net  
https://forms.gle/9huJDht5MyUyRVPLA  
Contacts : Guy Frémont (0601869350) 
Matthieu Lovery (0638893798) 
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Chant d’entrée 
 

Louange à Dieu dans sa demeure, 
Louez sa très haute puissance, 
Louez son œuvre de vaillance 
Louange à lui dans sa grandeur. 
 

Louez-le par l’éclat du cor, 
Louez-le harpes et cithares, 
Louez-le danse et tambourins, 
Louez-le cordes et roseaux. 
 

Louange à Dieu par les cymbales, 
Par les cymbales triomphantes, 
Que tout ce qui vit chante Dieu, 
Alléluia, Alléluia ! 
 

Lecture du livre des Proverbes (Pr 8, 22-31) 
 
Écoutez ce que déclare la Sagesse de Dieu : « Le Seigneur m’a faite pour lui, 
principe de son action, première de ses œuvres, depuis toujours. Avant les 
siècles j’ai été formée, dès le commencement, avant l’apparition de la terre. 
Quand les abîmes n’existaient pas encore, je fus enfantée, quand n’étaient pas 
les sources jaillissantes. Avant que les montagnes ne soient fixées, avant les 
collines, je fus enfantée, avant que le Seigneur n’ait fait la terre et l’espace, les 
éléments primitifs du monde. Quand il établissait les cieux, j’étais là, quand il 
traçait l’horizon à la surface de l’abîme, qu’il amassait les nuages dans les 
hauteurs et maîtrisait les sources de l’abîme, quand il imposait à la mer ses 
limites, si bien que les eaux ne peuvent enfreindre son ordre, quand il établissait 
les fondements de la terre. Et moi, je grandissais à ses côtés. Je faisais ses délices 
jour après jour, jouant devant lui à tout moment, jouant dans l’univers, sur sa 
terre, et trouvant mes délices avec les fils des hommes. » 
 

Psaume 8 
 

 
 

A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, /La lune et les étoiles que tu fixas, 
 
    Qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui, /Le fils d’un homme, que tu en       
prennes souci ? 
 
Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu, /Le couronnant de gloire et d’honneur ; 
 
    Tu l’établis sur les oeuvres de tes mains, /Tu mets toute chose à ses pieds. 
 
Les troupeaux de bœufs et de brebis, /Et même les bêtes sauvages, 

    Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, /Tout ce qui va son chemin dans les 
eaux. 
 
 

 Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (Rm 5, 1-5)) 
 

Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu 
par notre Seigneur Jésus Christ, lui qui nous a donné, par la foi, l’accès à cette 
grâce dans laquelle nous sommes établis ; et nous mettons notre fierté dans 
l’espérance d’avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté 
dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le savons, produit la 
persévérance ; la persévérance produit la vertu éprouvée ; la vertu éprouvée 
produit l’espérance ; et l’espérance ne déçoit pas, puisque l’amour de Dieu a été 
répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné. 
 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean  (Jn 16, 12-15) 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « J’ai encore beaucoup de choses à 
vous dire, mais pour l’instant vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, 
l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu’il 
dira ne viendra pas de lui-même : mais ce qu’il aura entendu, il le dira ; et ce qui 
va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de 
moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi ; voilà 
pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire 
connaître. » – Acclamons la Parole de Dieu.   
 

Prière universelle 
 

Dieu très bon, écoute nos appels 
 

Action de Grâce 
 

Rendons gloire à notre Dieu, 
Lui qui fit des merveilles ! 
Il est présent au milieu de nous  
Maintenant et à jamais 
 
1 - Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance,  
  Lui qui nous a créés, nous a donné la vie. 
 
2 - Invoquons notre Dieu, demandons-Lui sa grâce ; 
Il est notre sauveur, notre libérateur. 
 
 
Sortie 
 

Orgue 
 

 


