
Un temps de repos…   
Très bien, mais pour quoi faire? 

 

Parce qu’avant tout le repos est un bien. Un bien 
de l’humanité. Un bien de Dieu qui au terme de son 
œuvre de création s’est reposé lui aussi. 

Le repos de Dieu signifie deux choses. Le 
contentement devant ce qu’Il vient de faire : « Dieu 
vit ce qu’Il avait fait, et c’était très bien » lit-on dans 
la première page de la Bible. 

Le retrait de Dieu signale aussi que son œuvre 
est inachevée ou du moins appelle un achèvement 
par d’autres.  

Dans le cas de la création, Dieu se repose pour 
laisser à l’humanité le soin de poursuivre son 
œuvre. Et Dieu s’en réjouit. La nature est le plus 
grand miracle de Dieu. Et les sciences et 
techniques, les progrès de l’humanité, lorsqu’ils 
sont maîtrisés, poursuivent ce miracle. Et les arts 
aussi ! Dieu s’en réjouit. 

Et votre repos ? Il manifeste aussi un 
contentement devant votre travail, vos réalisations, 
fussent-elles minimes. Du moment qu’elles créent 
les conditions d’une société fraternelle, juste, 
heureuse. Une société dont l’avenir peut être 
considéré calmement et avec espérance.  

Avoir donné un avenir à notre passé, c’est cela 
qui justifie votre repos, vos vacances. Savoir jouir 
de votre œuvre. Savoir aussi passer le relais à 
d’autres qui parachèveront ce que vous avez vous-
mêmes continué après d’autres. 

Tel est le sens du repos. Tel est le sens que vous 
pouvez donner à vos vacances. Parce que vous 
savez bien qu’elles peuvent n’avoir aucun sens. 

Alors à toutes et à tous, paroissiens ou passants, 
que le bien du repos devienne votre bien.  De 
même qu’il ne faut pas éreinter la terre, il ne faut 
pas non plus éreinter nos âmes, faute de quoi on ne 
trouvera plus rien à cueillir demain comme fruits de 
la terre et comme fruits de nos âmes.  

 
             P. Jacques Ollier, curé 

 

PRÉPARONS LA RENTRÉE… 

 Prière 
Chapelet : tous les vendredis de 9h30 à 10h 
chapelle de la Sainte Famille. 
 

Vierge pèlerine : Les paroissiens qui reçoivent la 
Vierge prient pour les parents qui ont perdu un 
enfant, mois d’octobre et du 25 mars au 31mai. 

 

 Formation 
Préparation pour le baptême des enfants  
Inscriptions auprès des prêtres de la paroisse.  
Préparation le mardi soir à 20 h 30. 
Mardis 27 septembre – 15 novembre – 10 janvier 
– 14 mars – 4 avril – 16 mai – 13 juin 
 

Préparation au mariage pour les fiancés 
Inscriptions auprès des prêtres de la paroisse.  
4 réunions annuelles, le samedi après-midi. 
Première rencontre samedi 14 janvier 2023  
de 14 h 30 à 17 h 30 

 

 Activités caritatives 
Entraide de Chaillot : le mercredi et le jeudi de 
10h à 12h, vestiaire et colis de nourriture 
 

Français langue étrangère (FLE) : inscriptions 
Mardi 27 septembre et jeudi 29 septembre de  
9 h 30 à 12 h dans la crypte de l’église,  
au 31 avenue Marceau. 
Début des cours : semaine du 3 au 7 octobre. 

 

 Partage 
Parole et Partage  groupe de réflexion chrétienne. 
Tous les samedis de 11 à 12 h, salle Saint-François 
(crypte). Avec le Père Horovitz et Adélaïde de 
Place. olivier.horovitz@yahoo.fr  
 

Le café de l’amitié les deuxièmes dimanches du 
mois de 15h à 17h, un moment convivial pour se 
retrouver autour d’un café, petits gâteaux, jeux 
de société. Salle Jean XXIII. 
9 octobre-13 novembre-11 décembre-8 janvier-
12 février-12 mars-14 mai-11 juin.  
P. Horovitz 06 03 09 31 08 
 

La suite dans le guide 2023 à paraître en sept. 

 

 

 

 

 

 

 

ÉTÉ 2022 
Horaires  

du 1er juillet au 4 septembre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Église : 31 avenue Marceau - 75 116 Paris 

Accueil : 28 rue de Chaillot - 75 116 Paris 

 01 47 20 12 33 

secretariat@eglise-chaillot.com 

eglise-chaillot.com 
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Nous vous accueillons à la 
paroisse cet été 

 

Horaires d’ouverture de l’église 
 

 Juillet 
Lundi : l’église est fermée 

Mardi à samedi : 11h à 19h 
Dimanche : 10h30 à 12h30 

 

 Août  
Lundi : l’église est fermée 

Mardi à samedi : 11h à 17h30 
Dimanche : 10h à 13h 

 

Horaires des messes : 
 

 Juillet 
Mardi à samedi : 12h30 et 18h30 

Dimanche : 11h 
 

Jeudi 14 juillet messe à 11h 
 

 Août  
Mardi à samedi : 12h30 

Dimanche : 11h 
 

Lundi 15 août messe à 11h 
 

Accueil des prêtres et confessions : 
Juillet : le P. Ollier reçoit le samedi de 10h à 12h 

Août : Sur demande auprès du sacristain  
 

Secrétariat : 
Lundi par téléphone  

Mardi à vendredi 9h/12h et 14h/17h 
Fermé du 27 juillet au 29 août 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques dates à retenir 
 Début des travaux de restauration du 

tympan : 12 septembre 
 

 Messe de rentrée,  
Accueil des nouveaux paroissiens et 
lancement de l’année synodale : dimanche 
25 septembre à 11h00 
 

 Sortie paroissiale : samedi 8 octobre 
À Illiers Combray (ville de Proust) 

 

 Centenaire des obsèques de Proust 
Lundi 21 novembre à 20h30 : concert et 
lecture, Didier Sandre et Thierry Escaich 

 

 Braderie de l’Entraide de Chaillot 
Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 

décembre. 

 

 Fête des nations 
Dimanche 22 janvier 2023 à 11 h, 
Messe avec des 4 communautés (française, 
italienne, hispanophone, philippine). 
Déjeuner partagé à la crypte. 

 

 Messe de la vie consacrée 
Dimanche 5 février 2023 à 11h 

 

 Déjeuner paroissial 
Dimanche 19 mars 2023 à 12 h 30 dans la 
crypte. 
Inscription : secretariat@eglise-chaillot.com 

 

  Veillée Pascale : 8 avril à 21h 

La Bibliothèque de Chaillot 
Ouverte tout l’été 

Le mardi de 11h à 15h 
 

Entrée 24 rue de Chaillot  

 

 

 
 

CATÉCHISME PAROISSIAL 
Pour les enfants du CE2 au CM2 

le mercredi de 17h à 18h. 
Inscriptions au secrétariat jusqu’au 22 juillet 

et à partir du 1er septembre 
 

Rentrée le mercredi 14 septembre à 17h. 
 

Renseignements : 
catechesedechaillot@eglise-chaillot.com  
ou www.eglise-chaillot.com 
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