
 

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 9 octobre 2022 
28ème dimanche du temps ordinaire 
 

Présentation 
 

Je m’appelle Jean-Valère, religieux assomptionniste. Je serai ordonné 
diacre à Saint-Pierre de Chaillot le 16 octobre à la messe de 11h. 

De nationalité togolaise, j’ai grandi dans une famille catholique de quatre 
enfants. J’y ai découvert le Christ et appris à aimer l’Église. Ma vocation 
religieuse s’est éveillée en 2003, alors que je participais pour la première fois à 
l’ordination d’un prêtre. Depuis ce jour, à travers différents engagements dans 
l’Église (servant d’autel, JEC), mon chemin vocationnel a mûri, s’est confronté à 
d’autres passions, projets professionnels et rêves. 
  En 2006, j’ai découvert une autre manière de me consacrer au Seigneur 
et de servir l’Eglise : la vie religieuse des Augustins de l’Assomption. Dans cette 
famille religieuse je suis marqué non seulement par la simplicité des relations et 
de la vie fraternelle vécue en communautés internationales, interculturelles et 
intergénérationnelles, mais aussi par la diversité des missions et apostolats 
auxquels se consacrent les frères (presse, paroisses, pèlerinages, éducations 
etc.). 

Ma formation à la vie religieuse assomptionniste a commencé en 
septembre 2014, juste à la fin de ma licence de communication (option 
journalisme). Après mes premiers vœux le 20 août 2016 au Togo, j’ai été envoyé 
au scolasticat de Ouagadougou (Burkina-Faso) où, en plus des études de 
philosophie, je me suis investi dans différents lieux tels que le projet des Voyages 
d’Intégration Africaine, Bayard Afrique, l’aumônerie de l’Hôpital Central de 
Ouagadougou. Depuis 2019, je suis en communauté à l’auberge de jeunesse 
Adveniat à Paris (rue François Ier). J’ai achevé un baccalauréat canonique de 
théologie en juin dernier au Centre Sèvres (Facultés jésuites de Paris). 

C’est avec beaucoup de joie et d’action de grâce que je rendrai service 
comme diacre tout au long de cette année à la Paroisse Saint-Pierre de Chaillot. 
Je serai investi dans le service liturgique, dans la préparation du baptême des 
enfants, la préparation et la célébration des funérailles, l’entraide de Chaillot et 
ponctuellement sur le volet communication de la paroisse. 

Priez pour moi et prêtez-moi vos conseils pour que je sois véritablement 
un apôtre au service de l’Église. 
 

Jean-Valère 

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

secretariat@eglise-chaillot.com 
http//www.eglise-chaillot.com 

 

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



Chant d’entrée 
 

Je vous ai choisis, je vous ai établis, 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez-en moi, vous porterez du fruit ; 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 
Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 
Accueillez la vie que l’Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,  
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 

Lecture du premier livre des rois   (2 R 5, 14-17) 
 
« En ces jours-là, le général syrien Naaman, qui était lépreux, descendit jusqu’au 
Jourdain et s’y plongea sept fois, pour obéir à la parole d’Élisée, l’homme de Dieu 
; alors sa chair redevint semblable à celle d’un petit enfant : il était purifié ! Il 
retourna chez l’homme de Dieu avec toute son escorte ; il entra, se présenta 
devant lui et déclara : « Désormais, je le sais : il n’y a pas d’autre Dieu, sur toute 
la terre, que celui d’Israël ! Je t’en prie, accepte un présent de ton serviteur. » 
Mais Élisée répondit : « Par la vie du Seigneur que je sers, je n’accepterai rien. » 
Naaman le pressa d’accepter, mais il refusa. Naaman dit alors : Puisque c’est 
ainsi, permets que ton serviteur emporte de la terre de ce pays autant que deux 
mulets peuvent en transporter, car je ne veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice 
à d’autres dieux qu’au Seigneur Dieu d’Israël. » 

 
Psaume 97 

 
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau,  / car il a fait des merveilles ; 

   par son bras très saint, par sa main puissante,  / il s'est assuré la victoire. 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire  / et révélé sa justice aux nations ; 

   il s'est rappelé sa fidélité, son amour,   / en faveur de la maison d'Israël ; 

La terre tout entière a vu  / la victoire de notre Dieu. 

   Acclamez le Seigneur, terre entière  / acclamez votre roi, le Seigneur ! 

 
 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée (2 Tm 2, 8-13) 
 

« Bien-aimé, souviens-toi de Jésus Christ, ressuscité d’entre les morts, le 
descendant de David : voilà mon évangile. C’est pour lui que j’endure la 
souffrance, jusqu’à être enchaîné comme un malfaiteur. Mais on n’enchaîne pas 
la parole de Dieu ! C’est pourquoi je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis, 
afin qu’ils obtiennent, eux aussi, le salut qui est dans le Christ Jésus, avec la gloire 
éternelle. Voici une parole digne de foi : Si nous sommes morts avec lui, avec lui 
nous vivrons. Si nous supportons l’épreuve, avec lui nous régnerons. Si nous le 
rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous manquons de foi, lui reste fidèle à sa 
parole, car il ne peut se rejeter lui-même. » 
 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc (Lc 17, 11-19) 
 

« En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située 
entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dix lépreux 
vinrent à sa rencontre. Ils s’arrêtèrent à distance et lui crièrent : Jésus, maître, 
prends pitié de nous. À cette vue, Jésus leur dit : Allez vous montrer aux prêtres. 
En cours de route, ils furent purifiés. L’un d’eux, voyant qu’il était guéri, revint 
sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds 
de Jésus en lui rendant grâce. Or, c’était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole 
en disant : Tous les dix n’ont-ils pas été purifiés ? Les neuf autres, où sont-ils ? Il 
ne s’est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre 
gloire à Dieu ! Jésus lui dit : « Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé. » 
 

Prière universelle :  
 

Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. 
 

Action de Grâce 
 

Que vive mon âme à te louer,  
Tu as posé une lampe 
Une lumière sur ma route,  
Ta parole Seigneur, ta parole, Seigneur 
 
Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur ! 
De tout mon cœur je veux garder ta Parole 
Ne me délaisse pas Dieu de ma joie ! 
 
Heureux ceux qui veulent faire ta volonté 
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 
Et mes lèvres publient ta vérité. 
 

 


