
Prière universelle : Exauce-nous, Seigneur de gloire 
 

Action de Grâce 
 

Puisque tu fais miséricorde 
Puisque nos vies sont devant toi 
Puisque tu as versé ton sang pour nous 
Seigneur Jésus, pardonne-nous 

Des profondeurs, Seigneur je crie vers 
toi 
Seigneur, écoute mon cri d'appel 
Que ton oreille ne se ferme pas 
Entends la plainte de ma prière 
Si tu retiens les fautes contre nous 
Qui dans ce monde subsistera 
Mais le pardon se trouve près de toi 
Que nos cœurs s'ouvrent à ta grandeur 

De tout mon cœur j'espère le Seigneur 
Et sa parole de vérité 
Plus qu'un veilleur n'attend le jour 
nouveau 
Ô toi mon peuple, attends ton Dieu 
Près du Seigneur se trouve le salut 
Et l'abondance de son pardon 
C'est lui qui crée qui sauve et qui guérit 
Car sa puissance est sans mesure 
 

A LA PAROISSE 
 

Mercredi 14 et Vendredi 16 : début du catéchisme (inscription à l’accueil) 
samedi 17 septembre à 15h : visite de l’église (journées du patrimoine) 
mardi 20 septembre à 19h : conseil paroissial 
dimanche 25 septembre à 11h : messe de rentrée et visite de notre archevêque, 
monseigneur Ulrich, suivi d’un pot au fond de l’église. 
mercredi 5 octobre 18h30 : Reprise de la messe à Notre Dame de Liesse 
 

Nous avons célébré cette semaine : 
Le baptême de Roxane Vélane 
Le mariage de Thomas Cardineau et Gabriele Slizyte 
Les obsèques de Paul Pahud et Sabine Didelot 
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DE CHAILLOT 

 

Dimanche 11 septembre 2022 
24ème dimanche du temps ordinaire 

 
C’est la rentrée 

 

Avec son lot de souvenirs. Une dizaine de mariages de juin à août. 
Paroissiens ou familiers. Joie de voir des jeunes bâtir sur le roc. Quelques 
baptêmes aussi. Des disparitions. La sœur du père Aubin. Et Sabine Didelot, 
longtemps responsable de l’aumônerie de Bizet. Une sorte de sainte, discrète 
et joyeuse, débordante d’esprit. Qu'elle intercède maintenant pour nous 
auprès de Dieu. 
Notre église se refait une beauté. Le tympan va être restauré, nous le 
découvrirons début décembre. 
Dimanche 25 septembre à la messe de 11h nous recevrons notre nouvel 
archevêque. Je vous invite à retenir cette date et à venir nombreux. 
Nous entrons dans une année synodale. Nous allons vous proposer de nous 
réunir pour échanger sur les 3 thèmes suivants, suivants (un thème par série 
de rencontres). 

- L’accueil dans notre paroisse (constat et améliorations) 
- La fraternité (constat et propositions) 
- La mission d’annoncer l’Evangile (constat et propositions) 

Nous continuerons à nous porter les uns les autres dans la prière. 
C’est la tâche attendue de la part de chacun. Nous porterons les joies et les 
peines de chacun dans la prière jusqu’à Dieu. 
L’enjeu religieux de ces 20 prochaines années est immense. Soit nous 
retournons à l’âge du paganisme (c’est presque déjà le cas), soit nous 
annonçons Dieu qui unit en lui vérité et amour et les diffuse. 
Sinon ce sera le règne du mensonge et de l’individualisme exacerbé, ce que 
l’on a appelé d’une expression assez heureuse : « le tout à l’ego ». 
Mieux vaut l’amour saisi en sa source intarissable et absolue, notre Dieu. 
Bonne rentrée dans le dynamisme de l’Esprit Saint ! 
 

P. Jacques Ollier 

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

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

 

Sortie paroissiale  
Samedi 8 octobre de 8h30 à 18h sortie à Illiers-Combray, ville 
d’enfance de Proust. Visite du musée éphémère, messe, 
conférence sur Proust, pique-nique, promenade thématique. 
Des tracts seront disponible rapidement. 

Parole et Partage (groupe de réflexion chrétienne) 
Tous les samedis de 11h à 12h, salle Saint-François (crypte). 
Avec le père Horovitz et Adélaïde de Place. Groupe de 
partage sur l’intégralité de ce qui constitue la foi catholique. 
Bonne ambiance, partage et instruction assurée par un 
prêtre. 1ère rencontre samedi 17 septembre. 
Olivier.horovitz@yahoo.fr 

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


Chant d’entrée 
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint Nom  
Bénis le Seigneur, ô mon âme  et n’oublie aucun de ses bienfaits.  
 

Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour, 
sa justice demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme 
 

Il pardonne toutes tes  fautes, de tes maladies, Il te guérit  
à la fosse, il rachète ta vie. Bénis le Seigneur, ô mon âme 
 

Lecture du livre de l’Exode (Ex 32, 7-11.13-14) 
 

En ces jours-là, le Seigneur parla à Moïse : « Va, descends, car ton peuple s’est 
corrompu, lui que tu as fait monter du pays d’Égypte. Ils n’auront pas mis 
longtemps à s’écarter du chemin que je leur avais ordonné de suivre ! Ils se sont 
fait un veau en métal fondu et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des 
sacrifices en proclamant : ‘Israël, voici tes dieux, qui t’ont fait monter du pays 
d’Égypte.’ »  Le Seigneur dit encore à Moïse : « Je vois que ce peuple est un 
peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi faire ; ma colère va s’enflammer 
contre eux et je vais les exterminer ! Mais, de toi, je ferai une grande nation. » 
Moïse apaisa le visage du Seigneur son Dieu en disant : « Pourquoi, Seigneur, ta 
colère s’enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays 
d’Égypte par ta grande force et ta main puissante ? Souviens-toi de tes 
serviteurs, Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-même : ‘Je 
multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel ; je donnerai, comme je 
l’ai dit, tout ce pays à vos descendants, et il sera pour toujours leur héritage.’ » 
Le Seigneur renonça au mal qu’il avait voulu faire à son peuple. 
 

Psaume 50 
 

« Oui je me lèverai, et j’irai vers mon Père » 
 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, / selon ta grande miséricorde, efface mon 
péché. 
     Lave-moi tout entier de ma faute, / purifie-moi de mon offense. 
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, / renouvelle et raffermis au fond de moi mon 
esprit. 
     Ne me chasse pas loin de ta face, / ne me reprends pas ton esprit saint. 
Seigneur, ouvre mes lèvres, / et ma bouche annoncera ta louange. 
     Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ; / tu ne repousses pas, ô mon Dieu, 
un cœur brisé et broyé. 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Timothée (1 Tm 1, 12-17) 
 

Bien-aimé, je suis plein de gratitude envers celui qui me donne la force, le Christ 
Jésus notre Seigneur, car il m’a estimé digne de confiance lorsqu’il m’a chargé du 
ministère, moi qui étais autrefois blasphémateur, persécuteur, violent. Mais il 
m’a été fait miséricorde, car j’avais agi par ignorance, n’ayant pas encore la foi ; 

la grâce de notre Seigneur a été encore plus abondante, avec la foi, et avec 
l’amour qui est dans le Christ Jésus. Voici une parole digne de foi, et qui mérite 
d’être accueillie sans réserve : le Christ Jésus est venu dans le monde pour 
sauver les pécheurs ; et moi, je suis le premier des pécheurs. Mais s’il m’a été fait 
miséricorde, c’est afin qu’en moi le premier, le Christ Jésus montre toute sa 
patience, pour donner un exemple à ceux qui devaient croire en lui, en vue de la 
vie éternelle. Au roi des siècles, au Dieu immortel, invisible et unique, honneur et 
gloire pour les siècles des siècles.  
Amen. 
 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc (Lc 15, 1-32) 
 

En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour 
l’écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui : « Cet homme fait 
bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux ! » Alors Jésus leur dit cette 
parabole :  
« Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père : ‘Père, donne-moi la 
part de fortune qui me revient.’ Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours 
après, le plus jeune rassembla tout ce qu’il avait, et partit pour un pays lointain 
où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé, 
quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans 
le besoin. Il alla s’engager auprès d’un habitant de ce pays, qui l’envoya dans ses 
champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses 
que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en 
lui-même et se dit : ‘Combien d’ouvriers de mon père ont du pain en abondance, 
et moi, ici, je meurs de faim ! Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : 
Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d’être appelé ton 
fils. Traite-moi comme l’un de tes ouvriers.’ Il se leva et s’en alla vers son père. 
Comme il était encore loin, son père l’aperçut et fut saisi de compassion ; il 
courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit : ‘Père, j’ai péché 
contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils.’  Mais le 
père dit à ses serviteurs : ‘Vite, apportez le plus beau vêtement pour l’habiller, 
mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds, allez chercher le veau 
gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est 
revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé.’ Et ils commencèrent à festoyer. 
Or le fils aîné était aux champs. Quand il revint et fut près de la maison, il 
entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s’informa de ce 
qui se passait. Celui-ci répondit : ‘Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau 
gras, parce qu’il a retrouvé ton frère en bonne santé.’ Alors le fils aîné se mit en 
colère, et il refusait d’entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son 
père : ‘Il y a tant d’années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé 
tes ordres, et jamais tu ne m’as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis.     
Mais, quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des 
prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras !’ Le père répondit : ‘Toi, mon 
enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer 
et se réjouir ; car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était 
perdu, et il est retrouvé ! » 


