
 

A LA PAROISSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Le café de l’amitié 

Dimanche 9 octobre de 15h à 17h 
Tous les 2èmes dimanches du mois. 
Un moment convivial pour se retrouver autour 
d’un café,  petits gâteaux, jeux de société. 
Salle Jean XXIII, 28 rue de Chaillot 
Père Horovitz 06 03 09 31 08 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PAROISSE 
SAINT PIERRE 
DE CHAILLOT 

 

Dimanche 2 octobre 2022 
27ème dimanche du temps ordinaire 

 

Réflexion sur l’euthanasie 
 

Une loi sur l’euthanasie va probablement être votée. Cette loi profite du fait 
que la mort ne signifie plus grand chose pour nos contemporains. 

 

1. Lors d’obsèques, il n’est pas rare que la famille choisisse le texte : « la mort 
n’est rien, je suis seulement passé dans la pièce à côté ». Ce texte n’a rien de 
chrétien. 
2. Il existe aujourd’hui des représentations de l’au-delà qui sont tout sauf 
rationnelles. Ces représentations tiennent plus du mythe que de la raison. Le mythe 
ne peut rejoindre la réalité. La raison le peut. Elle peut, par exemple, admettre que 
l’expérience de communion faite par des milliards de croyants avec la Vie du seul 
vainqueur de la mort Jésus-Christ puisse leur offrir un avenir aujourd’hui et demain.  
3. La mort n’est pas rien. Elle sépare. Elle brise une vie en y mettant un terme. 
Dans la mort, on n’a plus d’yeux pour voir, plus d’oreille pour entendre, plus de 
bouche pour parler. Tous ceux qui ont vécu un deuil savent que la mort met fin à la 
relation habituelle entre les vivants. Il n’est pas vrai toutefois que la mort soit la fin 
de tout. Ceux qui ont pu l’éprouver savent qu’une communion plus profonde entre 
vivants et morts s’instaure entre l’au-delà et l’ici-maintenant de notre existence 
présente. 
4. Les progrès de la médecine et de la technique permettent de penser que la 
mort sera un jour vaincue. Du moins que l’on pourra prolonger la vie d’une manière 
quasi indéfinie. Il m’arrive de rencontrer des personnes très âgées qui ne songent 
pas du tout qu’elles puissent vivre les dernières années de leur existence.  
5. La dislocation de la famille est pour beaucoup dans la volonté de précipiter 
la mort lorsqu’elle est irrémédiable. Mourir seul, désespéré, dans un lit d’hôpital ou 
un EHPAD ne représente pas la fin de vie la plus enviable. 
 

Alors que faire ? 
-D’abord permettre que la fin de vie soit la plus humaine possible. Notre 
responsabilité devra donc être engagée concrètement auprès de nos familiers et du 
corps médical pour privilégier le choix de la vie sur la mort. 
-Parler de la mort. En parler ne la rend pas plus amère, au contraire. 
-Refuser la manipulation des sondages. Ils montrent qu’en fait 25% des sondés 
donnent comme priorité à leurs fins de vie l’euthanasie. 48% ne pas subir de 
douleur, 46% ne pas faire l’objet d’acharnement thérapeutique (sondage IFOP du 4 
mars 2021).  

J. Ollier 

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

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

 

URGENT !! 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 au secretariat 01 47 20 12 33 

Ordination diaconale de Jean-Valère Kouwama 
Le dimanche 16 octobre,  

au cours de la messe de 11h,  
Jean-Valère (religieux assomptionniste)  
sera ordonné diacre par Mgr Dubost. 

Un repas à la crypte suivra l’ordination. 
Tous ceux qui le souhaitent sont invités. 

Inscription auprès de  
jean-valere.kouwama@assomption .org 

Première session de notre marche synodale 
« L’ACCUEIL » 

Quel accueil offrons-nous aujourd’hui ? 
Quelles sont les améliorations à apporter ? 

Mardi 18 octobre à 19h30 
Salle Jean XXIII Inscription au secrétariat 

secretariat@eglise-chaillot;com / 01 47 20 12 33 

La paroisse recherche 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 10h à 12h, possible en binôme tous les 15 jours  

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

Que soit béni le Nom de Dieu, de siècle en siècle, 
Qu’il soit béni ! (bis) 
 

A lui la sagesse et la force, 
Toutes ses voies sont droites, 
Il porte juste sentence en toutes choses. 
 

À Lui le secret des abîmes,  
Il connaît les ténèbres. 
Et la lumière réside auprès de Lui. 
 

Lecture du premier livre du prophète Habacuc   (Ha 1, 2-3 ; 2, 2-4) 
Combien de temps, Seigneur, vais-je appeler, sans que tu entendes ? crier vers 
toi : « Violence ! », sans que tu sauves ? Pourquoi me fais-tu voir le mal et 
regarder la misère ? Devant moi, pillage et violence ; dispute et discorde se 
déchaînent.       
Alors le Seigneur me répondit : Tu vas mettre par écrit une vision, clairement, sur 
des tablettes, pour qu’on puisse la lire couramment. Car c’est encore une vision 
pour le temps fixé ; elle tendra vers son accomplissement, et ne décevra pas. Si 
elle paraît tarder, attends-la : elle viendra certainement, sans retard. 
     Celui qui est insolent n’a pas l’âme droite, mais le juste vivra par sa fidélité. 
 

Psaume 94 
 
 

« Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur » 
 

Venez, crions de joie pour le Seigneur, / acclamons notre rocher, notre salut ! 
      Allons jusqu’à lui en rendant grâce, / par nos hymnes de fête acclamons-le ! 
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, / Adorons le Seigneur qui nous a faits. 
      Oui, il est notre Dieu ; / Nous sommes le peuple qu’il conduit, 
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? / « Ne fermez pas votre cœur comme au 
désert, 
      où vos pères m’ont tenté et provoqué, / et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée (1 Tm 6, 11-16) 
 

Bien-aimé, je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu ce don qui est en toi 
depuis que je t’ai imposé les mains car ce n’est pas un esprit de peur que Dieu 
nous a donné, mais un esprit de force, d’amour et de pondération. 
    N’aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n’aie pas 
honte de moi, qui suis son prisonnier ; mais, avec la force de Dieu, prends ta part 
des souffrances liées à l’annonce de l’Évangile. Tiens-toi au modèle donné par les 
paroles solides que tu m’as entendu prononcer dans la foi et dans l’amour qui 

est dans le Christ Jésus. Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté, avec l’aide 
de l’Esprit Saint qui habite en nous. 
 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc (Lc 17, 5-10) 
 

En ce temps-là, les Apôtres dirent au Seigneur : « Augmente en nous la foi ! » 
    Le Seigneur répondit : « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de 
moutarde, vous auriez dit à l’arbre que voici : Déracine-toi et va te planter dans 
la mer, et il vous aurait obéi. 
    Lequel d’entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui 
dira à son retour des champs : Viens vite prendre place à table ? Ne lui dira-t-il 
pas plutôt : Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que 
je mange et boive. Ensuite tu mangeras et boiras à ton tour ? Va-t-il être 
reconnaissant envers ce serviteur d’avoir exécuté ses ordres ? De même vous 
aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites : ‘Nous 
sommes de simples serviteurs : nous n’avons fait que notre devoir » 
 

Prière universelle :  
 

Seigneur entend la prière qui monte de nos cœurs 
 

Action de Grâce 
 

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint  
Venez le prier dans la paix ; Témoigner de son amour 
Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu. 
 
Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres  
Devenez en sa clarté des enfants de sa lumière. 
 
Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde 
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer 
 

Chant de sortie 
 
Les saints et les anges 
En chœurs glorieux 
Chantent vos louanges 
Ô Reine des cieux 

Ô Vierge Marie 
À ce nom si doux 
Mon âme ravie 
Chante à vos genoux 

 
Ave, Ave, Ave Maria 
Ave, Ave, Ave Maria 
Ave, Ave, Ave Maria 
Ave, Ave, Ave Maria 


