
A LA PAROISSE 
 

Nous avons célébré cette semaine les obsèques de Robert Fostier et Henri Caille 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HORAIRES D’ETE 
 

 
Juillet  

Messes : 
Lundi : pas de messe, l’église est 
fermée 
Mardi à samedi : 12h30 et 18h30 
Dimanche : 11h 
 
Ouverture de l’église : 
Lundi : l’église est fermée 
Mardi à samedi : 11h à 19h 
Dimanche : 10h30 à 12h30 
 
Secrétariat ouvert du 1er au 27 juillet 
Lundi par téléphone 
Mardi à vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 17h 

 

 
Août 

Messes : 
Lundi : pas de messe, l’église est 
fermée 
Mardi à samedi : 12h30  
Dimanche : 11h 
 
Ouverture de l’église : 
Lundi : l’église est fermée 
Mardi à samedi : 11h à 17h30 
Dimanche : 10h à 13h 
 
Le secrétariat est fermé jusqu’au 29 
août 
 

Accueil des prêtres et confessions 
En semaine le prêtre célébrant est disponible sur demande 01 47 20 12 33 

 
 

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 26 juin 2022 
 

 
Miséricordieux comme le Père 

 
 

« Je ne sais de quel esprit vous êtes, rétorque Jésus à Jacques et Jean. 

Le Fils de l’homme n’est pas venu détruire, mais sauver la vie des hommes ».  

C’est en présentant la joue à celui qui nous frappe que nous gagnons 

les autres, en rendant le bien pour le mal, en priant pour celui qui nous 

persécute, en lui donnant ce qu’il exige, en souffrant pour le faible, en 

protégeant la veuve et l’orphelin. Par la défense du pauvre, le courage, la 

fermeté, la constance, le désintéressement, la droiture, la mesure, la 

noblesse, la bonté, le renoncement à soi, le don de soi, la patience dans la 

maladie, la persévérance dans le bien. 

 C’est ainsi que surgit principalement le royaume des cieux. Alors, et 

alors seulement, en dépit des membres indignes qui l’encombrent, il peut se 

maintenir. Et alors aussi s’accomplit le paradoxe d’une Eglise qui est sainte, 

bien qu’elle ne contienne ni vase d’or ni vase d’argent, mais seulement des 

vases de bois ou d’argile, certains destinés à un usage honorable, d’autres 

pas. 

 (J.-H. NEWMAN, Sermons on subjects of the day 17, texte original dans 

Glenstal Bible Missal, Turbout-Glasgow, Brepols-Collins, 1983, p. 1232). 

 
 
 
 
 

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

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

 

Concert Voix et Orgue  
Vendredi 1 juillet à 20h30  

dans l’église Saint-Pierre de Chaillot,  
Aurore Blaise (soprano), Eric Gervais (ténor),  

Pascal Bezard (basse) et Olivier Willemin à l’orgue.  
Au programme : Bach, Schütz, Alain, Couperin.  

Entrée libre-Participation aux frais. 

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


Chant d’entrée 
 

Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur, 
Par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné. 
Comme il est grand l’amour dont il nous a comblés 
Pour que nous soyons appelés « Enfants de Dieu » . 
 
Père saint, Dieu vivant et vrai, 
Tu étais avant tous les siècles. 
Tu demeures éternellement, 
Lumière au-delà de toute lumière. 

Dieu très grand, source de la vie, 
Tu as fait l’homme à ton image. 
Tu lui as confié l’univers 
Pour qu’en te servant, il règne sur 
terre. 

 

Lecture du premier livre des Rois (1 R 19, 16b.19-21) 
 
En ces jours-là, le Seigneur avait dit au prophète Élie : « Tu consacreras Élisée, fils 
de Shafath, comme prophète pour te succéder. » Élie s’en alla. Il trouva Élisée, 
fils de Shafath, en train de labourer. Il avait à labourer douze arpents, et il en 
était au douzième. Élie passa près de lui et jeta vers lui son manteau. Alors Élisée 
quitta ses bœufs, courut derrière Élie, et lui dit : « Laisse-moi embrasser mon 
père et ma mère, puis je te suivrai. » Élie répondit : « Va-t’en, retourne là-bas ! Je 
n’ai rien fait. » Alors Élisée s’en retourna ; mais il prit la paire de bœufs pour les 
immoler, les fit cuire avec le bois de l’attelage, et les donna à manger aux gens. 
Puis il se leva, partit à la suite d’Élie et se mit à son service. 
 
Psaume 15 
 

 

Dieu, mon bonheur et ma joie ! 
 
Garde-moi mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge./ J’ai dit au seigneur : « Tu es 
mon Dieu ! 
      Seigneur, mon partage et ma coupe :!/ De toi dépend mon sort. » 
Je bénis le Seigneur qui me conseille:/ Même la nuit mon cœur m’avertit. 
      Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;/ Il est à ma droite : je suis 
inébranlable. 
Mon cœur exulte, mon âme est en fête,/ Ma choir elle-même repose en 
confiance : 
      Tu ne peux m’abandonner à la mort/ Ni laisser ton ami voir la corruption. 
Je n’ai pas d’autre bonheur que toi./ Tu m’apprends le chemin de la vie : 
    Devant ta face, débordement de joie !/ A ta droite, éternité de délices ! 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (Ga 5, 1.13-18) 
 

Frères, c’est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors tenez 
bon, ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l’esclavage. Vous, frères, 
vous avez été appelés à la liberté. Mais que cette liberté ne soit pas un prétexte 
pour votre égoïsme ; au contraire, mettez-vous, par amour, au service les uns 
des autres. Car toute la Loi est accomplie dans l’unique parole que voici : Tu 
aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous 
dévorez les uns les autres, prenez garde : vous allez vous détruire les uns les 
autres. Je vous le dis : marchez sous la conduite de l’Esprit Saint, et vous ne 
risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la 
chair s’opposent à l’Esprit, et les tendances de l’Esprit s’opposent à la chair. En 
effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous 
voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l’Esprit, vous n’êtes pas soumis à 
la Loi. 
 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc (Lc 9, 51-62) 
 

Comme s’accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage 
déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya, en avant de lui, des messagers ; 
ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour 
préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir, parce qu’il se dirigeait vers 
Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent : « Seigneur, veux-tu 
que nous ordonnions qu’un feu tombe du ciel et les détruise ? » Mais Jésus, se 
retournant, les réprimanda. Puis ils partirent pour un autre village. En cours de 
route, un homme dit à Jésus : « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara 
: « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids ; mais le Fils de 
l’homme n’a pas d’endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre : « Suis-moi. » 
L’homme répondit : « Seigneur, permets-moi d’aller d’abord enterrer mon père. 
» Mais Jésus répliqua : « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars, et 
annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit : « Je te suivrai, Seigneur ; 
mais laisse-moi d’abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui 
répondit : « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n’est 
pas fait pour le royaume de Dieu. » 
 

Prière universelle :   Par Jésus Christ ressuscité, exauce-nous, Seigneur. 
 

Action de Grâce 
 

Levons les yeux, voici la vraie Lumière, Voici le Christ qui nous donne la Paix ! 
Ouvrons nos cœurs à sa Miséricorde, Notre Sauveur est au milieu de nous ! 
 

Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme, Vient demeurer au milieu de son peuple  
Regardez ! Voici l’Emmanuel ! Dieu avec nous, venu dans notre chair ! 
 

Il est Dieu, Il est notre Lumière, rayon jailli du Cœur très saint du Père ! 
Sa clarté embrase l’univers, Il est la Vie illuminant la nuit ! 
 


