
A la paroisse 
Nous avons appris le décès de Madame Mahot, épouse de Bertrand Mahot, 
président de l’association Chaillot Galliera. 
Les obsèques de Madame Claude Lefebvre de Laboulaye seront célébrées 
lundi 28 novembre à 10h30. 
Nous avons célébré cette semaine le baptême de Stella Damiani. 
 

Dimanche 27 novembre à 15h : visite de l’église avec Art, culture et Foi 
 
 

La journée nationale des chantiers du cardinal et sa collecte a lieu cette 
année le dimanche 27 novembre. 
 
 
 

L’Avent à Saint-Pierre de Chaillot 
Les 4 dimanches de l’Avent 

Pour se préparer à la venue du Seigneur 
15 mn de chants traditionnels de Noël 

à l’issue de la messe entre 11h50 et 12h05. 
Puis temps convivial autour de la crèche. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Marché de Noël école Saint-Pierre de Chaillot 
Nous avons l'immense joie de vous convier au Marché de Noël de l'Ecole qui se 

tiendra dimanche 4 décembre de 14h à 17h. 
Cette année, la fête sera JAZZY, le live band Le Gap Trio nous accompagnera 

toute l'après-midi. 
L'ambiance sera gourmande et festive avec des crêpes et du champagne! 

Le marché est aussi en ligne! Dès à présent, passez commande en ligne via le lien 
https://nataliedemol.wixsite.com/website 

 

 
PAROISSE 
SAINT-PIERRE 
DE CHAILLOT 

 

Dimanche 27 novembre 2022 
Premier dimanche de l’Avent 
 

CHAQUE DIMANCHE DE L’AVENT, NOUS ALLONS « CROQUER » UN MORCEAU DE LA CRECHE. 
 
1er dimanche. Les bergers, veilleurs dans la nuit, scrutant les étoiles éteintes 
il y a des milliers d'années mais qui nous éclairent toujours, comme cette 
aspiration au bonheur qui ne s’éteint pas en nous, malgré la nuit. 
 

2ème dimanche. Jean-Baptiste, dernier « héraut » de l’Ancien Testament, 
qui concentre en lui toutes les espérances du peuple de l’attente : « es-tu 
vraiment celui qui doit venir ? ou devons-nous en attendre un autre ? »  Car 
le pire n’est pas toujours certain. Et appeler le meilleur c’est déjà le faire 
advenir. Il ne faut pas qu’un air de malheur s’installe trop durablement. 
 

3ème dimanche. Joseph, patient et saint. Image paisible et sereine de l’époux 
et de la paternité. Doux homme qui a vu sa terre fleurir sans qu’il y travaille 
autrement que par sa vigilance quotidienne et sa bienveillance. Saint Joseph, 
protecteur de Jésus et de l’enfance si abîmée parfois. 
 

4ème dimanche. Marie, la toute sainte, qui est en elle la figure la plus 
parfaite du christianisme. Humble et immense. Inconnue et partout 
proclamée. Épouse et mère. Sur les routes avec Joseph, portant son enfant 
de la crèche au calvaire. Marie, associée au projet de Dieu, avec toutes les 
femmes de l’histoire. 

 

Après chaque messe de 11h qui finira tôt (homélie brève, c’est promis), 
petit concert de chants traditionnels de Noël et réunion autour de la crèche 
pour un moment (court et convivial). Le temps de Noël en somme… 

 
p. Jacques Ollier + 

 
 
 
 

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

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

 

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 ! 
 

Vous pouvez apporter à l’accueil, vêtements, jouets, et livres  
en bon état. 

 

https://nataliedemol.wixsite.com/website


Chant d’entrée 
 

Levons les yeux, voici la vraie Lumière, 
Voici le Christ qui nous donne la Paix ! 
Ouvrons nos cœurs à sa Miséricorde, 
Notre Sauveur est au milieu de nous ! 
 
Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme 
Vient demeurer au milieu de son peuple ! 
Regardez ! Voici l’Emmanuel ! Dieu avec nous, venu dans notre chair ! 
 
Il est Dieu, Il est notre Lumière,  
rayon jailli du Cœur très saint du Père ! 
Sa clarté embrase l’univers, Il est la Vie illuminant la nuit ! 
 
Lecture du livre d’Isaïe (Is 2, 1-5) 
 
Parole d’Isaïe, - ce qu’il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans les 
derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut 
que les monts, s’élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les 
nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront : « Venez ! montons à la 
montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob ! Qu’il nous enseigne ses 
chemins, et nous irons par ses sentiers. » Oui, la loi sortira de Sion, et de 
Jérusalem, la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations et l’arbitre de 
peuples nombreux. De leurs épées, ils forgeront des socs, et de leurs lances, des 
faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l’épée ; ils n’apprendront plus la 
guerre. Venez, maison de Jacob ! Marchons à la lumière du Seigneur. 
 
Psaume 121 

 
Quelle joie quand on m’a dit / « Nous irons à la maison du Seigneur ! » 
     Maintenant notre marche prend fin / devant tes portes, Jérusalem ! 
Jérusalem, te voici dans tes murs :  / ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 
     C’est là que montent les tribus, / les tribus du Seigneur, 
c’est là qu’Israël doit rendre grâce / au nom du Seigneur. 
     C’est là le siège du droit, * / le siège de la maison de David. 
Appelez le bonheur sur Jérusalem : / « Paix à ceux qui t’aiment ! 
     Que la paix règne dans tes murs, / le bonheur dans tes palais ! » 
A cause de mes frères et de mes proches, / je dirai : « Paix sur toi ! » 
     A cause de la maison du Seigneur notre Dieu, / je désire ton bien. 
 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 13, 11-14a) 
 

Frères, vous le savez : c’est le moment, l’heure est déjà venue de sortir de votre 
sommeil. Car le salut est plus près de nous maintenant qu’à l’époque où nous 
sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. 
Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière. 
Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans orgies ni 
beuveries, sans luxure ni débauches, sans rivalité ni jalousie, mais revêtez-vous 
du Seigneur Jésus Christ. 
 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (Mt 24,37-44) 

 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme il en fut aux jours de Noé, 
ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l’homme. En ces jours-là, avant le 
déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu’au 
jour où Noé entra dans l’arche ; les gens ne se sont doutés de rien, jusqu’à ce 
que survienne le déluge qui les a tous engloutis : telle sera aussi la venue du Fils 
de l’homme. Alors deux hommes seront aux champs : l’un sera pris, l’autre laissé. 
Deux femmes seront au moulin en train de moudre : l’une sera prise, l’autre 
laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. 
Comprenez-le bien : si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le 
voleur viendrait, il aurait veillé et n’aurait pas laissé percer le mur de sa maison. 
Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que 
le Fils de l’homme viendra. » 
 

Prière universelle : Ecoute-nous, Seigneur, et viens sauver ton peuple ! 
 

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 coeur, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

Mini concert 
 
Venez divin Messie nous rendre espoir et 
nous sauver ! 
Vous êtes notre Vie ! Venez, venez, venez ! 
 
O Fils de Dieu, ne tardez pas ;  
Par votre Corps donnez la joie 
À notre monde en désarroi. 
Redites-nous encore 
De quel amour vous nous aimez : 
Tant d’hommes vous ignorent !  
Venez, venez, venez ! 

Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle : 
C'est fête sur terre, le Christ est né. 
Viens à la crèche voir le roi du monde. 
En lui viens reconnaître, en lui viens 
reconnaître 
En lui viens reconnaître ton Dieu, ton 
Sauveur. 
2. Verbe, Lumière, et Splendeur du Père, 
Il naît d´une mère, petit enfant. 
Dieu véritable, le Seigneur fait homme. 

 


