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PAROISSE 
SAINT PIERRE 
DE CHAILLOT 

 

Dimanche 25 septembre 2022 
26ème dimanche du temps ordinaire 
 

Une question de justice 
 

L’évangile de ce jour tiré de l’Évangile selon saint Luc nous présente un 
idéal de justice. Et son pendant, l’égoïsme meurtrier. Car à la fin de la 
parabole du pauvre Lazare obligé de manger les croutes que l’on jette de la 
maison du riche, le pauvre meurt. De faim ? Le récit ne le précise pas, mais on 
peut le supposer. 

La justice serait que le pauvre puisse manger à sa fin. 
La justice voudrait que le riche donne aux pauvres. 
De l’établissement de cette justice sur terre dépend la paix du monde, 

c’est-à-dire son équilibre. 
Car il ne peut y avoir de paix sans justice, et de justice sans paix. 
De la façon dont nous vivons, selon la justice ou sans elle, dépend aussi 

notre avenir. C’est-à-dire notre avenir proche et notre avenir définitif.  
Nous ne croyons plus que ce que nous faisons de bien ou de mal aura des 

conséquences. Nous avons longtemps cru que ce que notre liberté avait 
détruit hier, elle pourrait le reconstruire demain. Nous voyons aujourd’hui 
qu’il n’en va pas ainsi et que nos choix éthiques, écologiques ont des 
conséquences longues et parfois désastreuses, dirons-nous irréversibles ? 

Nos choix éthiques marquent notre existence et lui donnent un pli. 
Bien sûr on dira, et c’est chrétien, que Dieu peut faire des lignes droites 

avec les courbes de nos vies. Mais non pas sans nous. 
Demandons la grâce de bien choisir. 
Demandons la grâce de vivre dans la justice. 
Pour la paix du monde et l’avenir de notre société. 

« Il y a beaucoup qui ont trop et qui veulent avoir encore ; il 
y’en a beaucoup plus d'autres qui n'ont pas assez, qui n'ont 
rien et qui veulent prendre si on ne leur donne pas. Entre ces 
deux classes d'hommes, une lutte menace d'être terrible : 
d'un côté la puissance de l'or, de l'autre la puissance du 
désespoir » (Lettre du 13 novembre 1836, Bienheureux 
Frédéric Ozanam) 
 

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 sont disponibles au fond de l’église. 

Inscription avant le 1er octobre 

Les Midis de Chaillot  
Vendredi 30 septembre 2022 

 

QUELLE FIN DE VIE VOULONS-NOUS ? 
Erwan Le Morhedec Avocat au barreau de Paris, Auteur de 

" Fin de vie en République. Avant d'éteindre la lumière" 
13h – 14h conférence 

Dans la crypte de l’église 
31 avenue Marceau 

 

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 

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


Chant d’entrée 
 

Laudate dominum, laudate dominum omnes gentes, Alléluia (bis) 
 

Lecture du premier livre du prophète Amos  (Am 6,1a, 4-7) 
 
Ainsi parle le Seigneur de l’univers : 
malheur à ceux qui vivent bien 
tranquilles dans Sion, et à ceux qui se 
croient en sécurité sur la montagne de 
Samarie. Couchés sur des lits d’ivoire, 
vautrés sur leurs divans, ils mangent 
les agneaux du troupeau, les veaux les 
plus tendres de l’étable ; ils 
improvisent au son de la harpe, ils 
inventent, comme David, des 
instruments de musique ; ils boivent le 
vin à même les amphores, ils se 
frottent avec des parfums de luxe, 
mais ils ne se tourmentent guère du 
désastre d’Israël ! C’est pourquoi 
maintenant ils vont être déportés, ils 
seront les premiers des déportés ; et la 
bande des vautrés n’existera plus. 
 

Cosi dice il Signore omnipotente: "Guai 
agli spensierati di Sion e a quelli che si 
considerano sicuri sulla montagna di 
Samaria! Questi notabili della prima 
tra le nazioni, ai quali si recano gli 
Israeliti! 
Essi su letti d'avorio e sdraiati sui loro 
divani mangiano gli agnelli del gregge 
e i vitelli cresciuti nella stalla. 
Canterellano al suono dell'arpa, si 
pareggiano a David negli strumenti 
musicali; bevono il vino in larghe coppe 
e si ungono con gli unguenti più 
raffinati, ma della rovina di Giuseppe 
non si preoccupano. Perciò andranno 
in esilio in testa ai deportati e cesserà 
l'orgia dei buontemponi." 

Psaume 145 
 

R/.Alaba, alma mía, al Señor 
 

Él mantiene su fidelidad perpetuamente, 
él hace justicia a los oprimidos, 
él da pan a los hambrientos. 
El Señor liberta a los cautivos 

El Señor abre los ojos al ciego, 
el Señor endereza a los que ya se doblan, 
el Señor ama a los justos, 
el Señor guarda a los peregrinos 

 

Sustenta al huérfano y a la viuda 
y trastorna el camino de los malvados. 
El Señor reina eternamente, 
tu Dios, Sión, de edad en edad. R/. 

 

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

Toi, homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la 
persévérance et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi, empare-toi de 
la vie éternelle ! C’est à elle que tu as été appelé, c’est pour elle que tu as 
prononcé ta belle profession de foi devant de nombreux témoins. Et maintenant, 
en présence de Dieu qui donne vie à tous les êtres, et en présence du Christ 
Jésus qui a témoigné devant Ponce Pilate par une belle affirmation, voici ce que 
je t’ordonne : garde le commandement du Seigneur, en demeurant sans tache, 
irréprochable jusqu’à la Manifestation de notre Seigneur Jésus Christ. Celui qui le 

fera paraître aux temps fixés, c’est Dieu, Souverain unique et bienheureux, Roi 
des rois et Seigneur des seigneurs, lui seul possède l’immortalité, habite une 
lumière inaccessible ; aucun homme ne l’a jamais vu, et nul ne peut le voir. À lui, 
honneur et puissance éternelle. Amen. 
 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc (Lc 16,19-31) 
 

En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens : « Il y avait un homme riche, vêtu de 
pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son 
portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d’ulcères. Il aurait bien 
voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche ; mais les chiens, eux, 
venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges l’emportèrent 
auprès d’Abraham. Le riche mourut aussi, et on l’enterra. Au séjour des morts, il 
était en proie à la torture ; levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout 
près de lui. Alors il cria : ‘Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare 
tremper le bout de son doigt dans l’eau pour me rafraîchir la langue, car je 
souffre terriblement dans cette fournaise. – Mon enfant, répondit Abraham, 
rappelle-toi : tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare, le malheur pendant 
la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance. Et en 
plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux 
qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que, de là-bas non plus, on 
ne traverse pas vers nous.’ Le riche répliqua : ‘Eh bien ! père, je te prie d’envoyer 
Lazare dans la maison de mon père.  En effet, j’ai cinq frères : qu’il leur porte son 
témoignage, de peur qu’eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture !’ Abraham 
lui dit : ‘Ils ont Moïse et les Prophètes : qu’ils les écoutent ! – Non, père 
Abraham, dit-il, mais si quelqu’un de chez les morts vient les trouver, ils se 
convertiront.’ Abraham répondit : ‘S’ils n’écoutent pas Moïse ni les Prophètes, 
quelqu’un pourra bien ressusciter d’entre les morts : ils ne seront pas 
convaincus.’ » 
 

Prière universelle : Seigneur, nous te prions. 
 

Action de Grâce 
 

Iesu, Panis Vitae, Donum Patris. Iesu, Fons Vitae, Fons Vitae Aquae. Cibus et potus 
noster, cibus et potus noster in itinere, in itinere ad domum Dei.  
  

1 Mula sa lupa, sumibol kang masigla, matapos kang yurakan ng mga masasama. 
Sumilang ang liwanag ng mga nawawala, Tinapay ng Buhay, Pagkain ng dukha.  
  

 Iesu, Panis Vitae, Donum Patris. Iesu, Fons Vitae, Fons Vitae Aquae. Cibus et potus 
noster, cibus et potus noster in itinere, in itinere ad domum Dei.  
  

2 Jesus, Food divine, be our strength each day, so we don't tire as we witness to your 
love and care to those in greater need, both near and far away. May we lead them 
back to you, all those who've gone astray. Iesu, Panis Vitae, Donum Patris. 
 

Chant de sortie 
Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea Dominum 
Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea ! 


