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Concert-Lecture, Lundi 21 novembre à 20h30 

Pour commémorer le centenaire des obsèques de Marcel Proust  
à Saint-Pierre de Chaillot.  

Participation d’artistes prestigieux  
avec Thierry Escaich et Samuel Liégeon  

au piano et aux Grandes-Orgues,  
Didier Sandre de la Comédie Française  

et Alix Bénézech pour les lectures. 
Entrée libre ouverte à tous. Invitez amis et voisins ! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
PAROISSE 
SAINT-PIERRE 
DE CHAILLOT 

 

Dimanche 13 novembre 2022 
33ème dimanche du temps ordinaire 
                                               

Heureux les pauvres 
 

Le dimanche avant la solennité du Christ Roi de l’univers, nous célébrons 
la Journée Mondiale des Pauvres, une journée décrétée par le Pape François en 
2007. Cette année, nous commémorons la 6e édition. 
Et comme il est de coutume, le Pape nous a adressé un message dont le titre est 
tiré de 2 Co 8, 9 : « Jésus-Christ s’est fait pauvre à cause de vous ».  

 

Le Christ s’est réellement fait pauvre, à cause de nous, afin de nous 
enrichir de sa pauvreté. Une pauvreté qui rend riche. Paradoxe dirons-nous, et 
pourtant c’est bien cela le chemin emprunté par le sauveur et qu’il nous propose 
à nous aussi dans son sermon sur les béatitudes : « Heureux les pauvres de cœur, 
le royaume des cieux est à eux ». Mt 5, 3. 

 

Se faire pauvre de cœur en vue du royaume, n’est pas sans attention 
envers les pauvres que nous célébrons aujourd’hui. Le Saint père dans son 
message, parle de cette Journée Mondiale des Pauvres comme « une saine 
provocation pour nous aider à réfléchir sur notre style de vie et sur les 
nombreuses pauvretés actuelles ».  

 

Nous voyons bien autour de nous les diverses pauvretés engendrées par 
cette pandémie que nous avons traversée, cette guerre en Ukraine déclenchée il 
y a bientôt un an, les catastrophes naturelles que subissent certains pays etc. 
Tout cela est lourd de conséquences pour la plupart des pays dont les 
populations sont contraintes à l’exil, à l’immigration, une inflation sans cesse 
galopante, les conditions précaires de vie… 

 

Devant ces drames que vivent nos frères en humanité, il serait vraiment 
contre-évangélique d’être des spectateurs insensibles et indifférents. Une forme 
de générosité s’impose, une générosité envers les pauvres qui trouve sa 
motivation la plus forte dans le Fils de Dieu qui a voulu se faire pauvre lui-même. 
Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits, c’est à moi que vous l’avez 
fait, nous dit Jésus. 

 

En célébrant nos frères et sœurs les pauvres aujourd’hui et tous les jours 
de notre vie, puissions-nous prier le Christ avec les paroles de cet hymne de 
notre liturgie : « Ouvre mes mains Seigneur, qui se ferment pour tout garder, le 
pauvre a faim devant ma maison, apprends-moi à partager ». 
                                                                                                                                P. Aubin  
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La Grande Braderie de l’Entraide de Chaillot  
se tiendra dans la crypte  

vendredi 2 décembre de 11h à 19h, 
 samedi 3 décembre de 11h à 18h  

et le dimanche 4 décembre de 12h à 15h. 
Vêtements pour homme, femme, enfant. 

Livres/jouets/accessoires. Salon de thé. Venez nombreux ! 
 

Conférence des Midis de Chaillot 
Le vendredi 18 novembre à 13 heures, dans l'église,  

Valentina Mochi, architecte spécialisée dans le patrimoine,  
viendra nous apporter son éclairage sur la première étape des 
travaux de restauration du tympan de Saint -Pierre de Chaillot.  

Projection sur grand écran de photos du tympan. 
 

Après 4 ans de présence dans notre paroisse, l’un de nos sacristains, Gérémy 
Verrier, nous quitte, nous lui souhaitons bonne route et le remercions pour 
son travail assidu à la paroisse. 
Nous aurons l’occasion de le remercier à l’issue d’une messe, une date vous 
sera communiquée ultérieurement. 
 

Depuis le 1er novembre un nouveau sacristain, Jan Kondek, travaille à la 
paroisse. Nous lui souhaitons la bienvenue. 



Chant d’entrée 
 

À ce monde que Tu fais chaque jour avec tendresse 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau 
À ce monde où Tu voudrais plus de joie, moins de détresse, Donne … 
À ce monde qui renaît s'il a foi en Ta promesse, Donne … 
 

Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre 
Que Ta bonté nous donnera 
Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre 
Où la justice habitera 
 

Sur les hommes qu'il t'a plu de créer à ton image 
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau 
Sur les hommes que l'on tue pour leur peau ou leur visage, Envoie… 
Sur les hommes qui n'ont plus qu'à se taire sous l'outrage, Envoie… 
 

Lecture du livre du prophète Malachie  (Ml 3, 19-20a) 
 

Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les 
arrogants, tous ceux qui commettent l’impiété, seront de la paille. Le jour qui 
vient les consumera, – dit le Seigneur de l’univers –, il ne leur laissera ni racine ni 
branche. Mais pour vous qui craignez mon nom, le Soleil de justice se lèvera : il 
apportera la guérison dans son rayonnement. 
 

Psaume 97 

 
Jouez pour le Seigneur sur la cithare, / sur la cithare et tous les instruments ; 
       au son de la trompette et du cor, / acclamez votre roi, le Seigneur ! 
Que résonnent la mer et sa richesse, / le monde et tous ses habitants ; 
       que les fleuves battent des mains, / que les montagnes chantent leur joie, 
Acclamez le Seigneur, car il vient / pour gouverner la terre, * 
       pour gouverner le monde avec justice / et les peuples avec droiture !   
 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (2 Th 3, 7-
12) 
 

Frères, vous savez bien, vous, ce qu’il faut faire pour nous imiter. Nous n’avons 
pas vécu parmi vous de façon désordonnée ; et le pain que nous avons mangé, 
nous ne l’avons pas reçu gratuitement. Au contraire, dans la peine et la fatigue, 
nuit et jour, nous avons travaillé pour n’être à la charge d’aucun d’entre vous. 
Bien sûr, nous avons le droit d’être à charge, mais nous avons voulu être pour 
vous un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions 
cet ordre : si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus. Or, 
nous apprenons que certains d’entre vous mènent une vie déréglée, affairés sans 

rien faire. À ceux-là, nous adressons dans le Seigneur Jésus Christ cet ordre et cet 
appel : qu’ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu’ils auront gagné. 
 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc (Lc 21, 5-19) 

 

En ce temps-là, comme certains disciples de Jésus parlaient du Temple, des 
belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que vous 
contemplez, des jours viendront où il n’en restera pas pierre sur pierre : tout 
sera détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel 
sera le signe que cela est sur le point d’arriver ? » Jésus répondit : « Prenez garde 
de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom, et diront : 
‘C’est moi’, ou encore : ‘Le moment est tout proche.’ Ne marchez pas derrière 
eux ! Quand vous entendrez parler de guerres et de désordres, ne soyez pas 
terrifiés : il faut que cela arrive d’abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » 
Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, royaume contre 
royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et, en divers lieux, des 
famines et des épidémies ; des phénomènes effrayants surviendront, et de 
grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et 
l’on vous persécutera ; on vous livrera aux synagogues et aux prisons, on vous 
fera comparaître devant des rois et des gouverneurs, à cause de mon nom. Cela 
vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l’esprit que vous 
n’avez pas à vous préoccuper de votre défense. C’est moi qui vous donnerai un 
langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni 
s’opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et 
vos amis, et ils feront mettre à mort certains d’entre vous. Vous serez détestés 
de tous, à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. 
C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie. » 
 

Prière universelle 
 

Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. 
 

Action de Grâce 
 

Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
c'est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui 
reposer en nos cœurs, 
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 


