
 

A LA PAROISSE 
 

samedi 17 septembre à 15h : visite de l’église (journées du patrimoine) 
mardi 20 septembre à 19h : conseil paroissial 
mercredi 5 octobre 18h30 : Reprise de la messe à Notre Dame de Liesse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PAROISSE 
SAINT PIERRE 
DE CHAILLOT 

 

Dimanche 18 septembre 2022 
25ème dimanche du temps ordinaire 
 
 

A l’écoute des Pères de l’Eglise 
 

… Notre Seigneur Jésus-Christ enseigne à ceux qui ont de grandes richesses 
en partage, à rechercher par-dessus tout l’amitié des pauvres, et à se 
préparer des trésors dans le ciel. Mais il connaissait l’apathie du cœur humain 
qui, une fois dominé par la passion d’acquérir, n’exerce plus aucune œuvre 
de charité envers les pauvres. Il n’a plus à espérer par conséquent aucun fruit 
des dons spirituels, suivant la déclaration expresse du Sauveur : « Celui qui 
est fidèle dans les petites choses, est fidèle aussi dans les grandes, et celui qui 
est infidèle dans les petites choses, est infidèle aussi dans les grandes ». 

Notre Seigneur nous ouvre ici les yeux du cœur, et nous donne le vrai sens 
des paroles en ajoutant : « Si vous n’avez pas été fidèles dans les richesses 
trompeuses, qui vous confiera les biens véritables ? ». Les petites choses sont 
donc les richesses d’iniquité, c’est-à-dire les biens de la terre qui ne sont rien 
pour ceux qui ont le goût des choses du ciel. Or, je pense qu’on est fidèle 
dans les petites choses, lorsque l’on consacre ces richesses si peu 
importantes au soulagement de l’infortune.  

Si donc nous sommes infidèles dans ces petites choses, comment pourrons-
nous obtenir le don véritable et fécond des grâces de Dieu, qui imprime à nos 
âmes le sceau de la ressemblance divine ? Et la suite fait voir que tel est le 
sens des paroles du Sauveur : « Et si vous n’avez pas été fidèles dans un bien 
étranger, qui vous donnera votre bien propre ? ». 
                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Saint Cyrille   
 

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 sont disponibles au fond de l’église. 

Inscription avant le 1er octobre 

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 

Dimanche 25 septembre à 11h  
Messe de rentrée et visite de notre archevêque, 

monseigneur Ulrich. 
Suivi d’un pot au fond de l’église. 

 

La paroisse recherche 
 

Un(e) bénévole pour les archives de la paroisse.  
Rangement, classement et recherche généalogique. 
Environ 1 heure par semaine. 
Discrétion et confidentialité sont nécessaires pour ce service. 
 

Un(e) bénévole pour l’accueil. 
« L’accueillant en paroisse est le premier visage de l’Eglise. » 
Accueillir, répondre au téléphone, renseigner, écouter. 
Le vendredi matin de 9h à 12h  
 

Prendre contact avec Marie-Alix Gentilhomme. 
secretariat@eglise-chaillot.com / 01 47 20 12 33 

 

mailto:st.pierre.chaillot@eglise-chaillot.com
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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 premier livre du prophète Amos   (Am 8, 4-7) 
 
Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les humbles du pays, 
car vous dites : « Quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée, pour 
que nous puissions vendre notre blé ? Quand donc le sabbat sera-t-il fini, pour 
que nous puissions écouler notre froment ? Nous allons diminuer les mesures, 
augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrons acheter le faible pour 
un peu d’argent, le malheureux pour une paire de sandales. Nous vendrons 
jusqu’aux déchets du froment ! » Le Seigneur le jure par la Fierté de Jacob : Non, 
jamais je n’oublierai aucun de leurs méfaits. 
 

Psaume 112 

 

« Louez le nom du Seigneur : de la poussière il relève les faibles » 
 

Louez, serviteurs du Seigneur, / Louez le nom du Seigneur ! 

    Béni soit le nom du Seigneur, / Maintenant et pour les siècles des siècles ! 

Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? / Lui, il siège là-haut. 

    Mais il abaisse son regard / Vers le ciel et vers la terre. 

De la poussière il relève le faible, / Il retire le pauvre de la cendre 

    Pour qu’il siège parmi les princes, / Parmi les princes de son peuple. 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Timothée (1 Tm 2, 1-8) 
 

Bien-aimé, j’encourage, avant tout, à faire des demandes, des prières, des 
intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d’État 
et tous ceux qui exercent l’autorité, afin que nous puissions mener notre vie 
dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Cette prière est bonne 
et agréable à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés 
et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. En effet, il n’y a qu’un seul 
Dieu, il n’y a aussi qu’un seul médiateur entre Dieu et les hommes : un homme, 
le Christ Jésus, qui s’est donné lui-même en rançon pour tous. Aux temps fixés, il 

a rendu ce témoignage, pour lequel j’ai reçu la charge de messager et d’apôtre – 
je dis vrai, je ne mens pas – moi qui enseigne aux nations la foi et la vérité. Je 
voudrais donc qu’en tout lieu les hommes prient en élevant les mains, 
saintement, sans colère ni dispute. 
 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc (Lc 16, 1-13) 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Un homme riche avait un gérant qui 
lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit : ‘Qu’est-ce 
que j’apprends à ton sujet ? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux 
plus être mon gérant. ’Le gérant se dit en lui-même : ‘Que vais-je faire, puisque 
mon maître me retire la gestion ? Travailler la terre ? Je n’en ai pas la force. 
Mendier ? J’aurais honte. Je sais ce que je vais faire, pour qu’une fois renvoyé de 
ma gérance, des gens m’accueillent chez eux.’ Il fit alors venir, un par un, ceux 
qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier : ‘Combien dois-
tu à mon maître ?’ Il répondit : ‘Cent barils d’huile.’ Le gérant lui dit : ‘Voici ton 
reçu ; vite, assieds-toi et écris cinquante.’ Puis il demanda à un autre : ‘Et toi, 
combien dois-tu ?’ Il répondit : ‘Cent sacs de blé.’ Le gérant lui dit : ‘Voici ton 
reçu, écris 80’. Le maître fit l’éloge de ce gérant malhonnête car il avait agi avec 
habileté ; en effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de 
la lumière. Eh bien moi, je vous le dis : Faites-vous des amis avec l’argent 
malhonnête, afin que, le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans 
les demeures éternelles. 
    Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance 
aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est 
malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n’avez pas été dignes de 
confiance pour l’argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable ? Et si, 
pour ce qui est à autrui, vous n’avez pas été dignes de confiance, ce qui vous 
revient, qui vous le donnera ? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres : 
ou bien il haïra l’un et aimera l’autre, ou bien il s’attachera à l’un et méprisera 
l’autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent. » 
 
Prière universelle : Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. 
 

Action de Grâce 
 
Voici le Corps et le Sang du Seigneur, 
La coupe du Salut et le Pain de la vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la Vie éternelle. 
 
Au moment de passer vers le Père 
Le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère 
Qui apaise à jamais notre faim. 

Dieu se livre lui-même en partage, 
Par amour pour son peuple affamé 
Il nous comble de son héritage  
Afin que nous soyons rassasiés 

 


