DANS LA PAROISSE
 Evènements spirituels
Conférence de carême par le père Ollier « l’homme, quel avenir ? » :
Jeudi 21 mars à 11h30 : « entre travail et repos, quel équilibre ? » suivi de la
messe à 12h30.
Dimanche 24 mars : au cours de la messe de 11h, ceux qui le désirent pourront
recevoir le sacrement des malades. Renseignements et inscriptions auprès des
prêtres et au secrétariat.
 Evènements culturels
Jeudi 21 Mars à 20h30 : concert de Laurent Voulzy « églises et cathédrales »
Plus d’informations et réservation : https://www.fnacspectacles.com
Vendredi 22 mars à 13h : concert de carême « Carême à la Renaissance »
Dimanche 24 mars à 15h : visite du tympan et de la salle d’œuvre par Art Culture
et Foi.
 Nous allons célébrer cette semaine :
Les obsèques de André Pons mardi 19 à 14h30

DANS LE DIOCESE
Mercredi 27 mars à 20h, la fondation OCH vous invite à une grande veillée de
prière avec l’église Saint Ignace et le groupe de louange Resucito. Mgr Aupetit et
trois personnes handicapées donneront leur témoignage. Venez déposer vos
fardeaux et goûter à la joie de la rencontre ! RV à l’église Saint Ignace, 33 rue de
Sèvres, Paris VIe. Infos : 01 53 69 44 30 ou veillee@och.fr
29 mars 2019 : 11ème édition de la Nuit des Témoins, veillée de prière pour les
chrétiens persécutés.
18h15 messe, 20h00-22h00 veillée – Cathédrale Notre-Dame de Paris présidée
par Mgr Michel Aupetit.

28 rue de Chaillot 75116 Paris
Tél. 01 47 20 12 33
st.pierre.chaillot@eglise-chaillot.com
http//www.eglise-chaillot.com

Dimanche 17 mars 2019,
2ème dimanche de Carême
« Maître, il est bon que nous soyons ici !
Faisons trois tentes : une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. »
(Lc 9, 33)
« L’aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d’une
blancheur éblouissante. » (Lc 9, 29) Voyant cela, Pierre dit à Jésus : « Maître, il
est bon que nous soyons ici ! Faisons trois tentes : une pour toi, une pour Moïse
et une pour Élie. » L’Évangéliste Luc nous renseigne que « Pierre ne savait pas ce
qu’il disait. » ((Lc 9, 33)
Il ne savait pas ce qu’il disait !
Rien de plus normal ! Que pourrions-nous dire devant une
manifestation de la Gloire de Dieu… Cependant, ce que Pierre avait dit, même
sans le savoir, était très éloquent…
On voudrait bien quand même, consciemment ou inconsciemment,
faire perdurer un moment agréable… Quand on est avec des amis et on doit s’en
séparer, on dit souvent : « On aurait souhaité prolonger ce moment agréable… »
Ou bien : « A toute bonne chose, une fin… »
Saint Pierre voulait donc rester indéfiniment dans cette situation
d’enchantement, voire d’envoûtement, puisque Jésus montre ainsi sa gloire…
On aimerait bien rester à côté de quelqu’un qui gagne et non pas à côté
de celui qui perd… Quand Jésus annonçait sa passion, sa mort et sa Résurrection,
Pierre a essayé de lui dire que cette idée est insupportable : « Dieu t’en garde,
Seigneur ! cela ne t’arrivera pas. » (Mt 16, 22) Jésus lui répond, dans Matthieu et
Marc : « Passe derrière moi, Satan ! (Tu me fais obstacle), car tes pensées ne
sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes » (Mt 16, 23 ; Mc 8, 33)
Finalement, Pierre ne pouvait pas rester auprès de Jésus lors de sa
Passion, voire même qu’il ne pouvait plus se reconnaître comme son disciple…
Quel contraste dans la vie de Pierre entre son attitude à la
Transfiguration et celle à la Passion de son Maître Jésus ?
Ce n’est qu’après la Pentecôte que le premier des Apôtres est devenu
fort par l’Esprit Saint… Au moment où il devait rendre l’ultime témoignage à
Jésus, saint Pierre demande à être crucifié la tête en bas, en signe d'humilité par
rapport à son Maître, Jésus-Christ.

Que l’Esprit Saint donne à chacun de devenir un vrai témoin de Jésus,
de son humilité et de son Amour.
Père Slaïby STÉPHAN

Chant d’entrée
Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève (bis)
Donne-nous ton pardon, lave nous de tout péché, donne-nous ta grâce.
« Tel est mon fils, mon bien-aimé, Fils d’avant les siècles. (bis)
Et sur Lui j’ai porté tout l’amour de mon Esprit, toute ma tendresse. »
Sur les hauteurs du Sinaï, Dieu dans les ténèbres. (bis)
Aujourd’hui, dans le ciel, la lumière du soleil : Dieu pour nous se livre.

Lecture du livre de la Genèse (Gn 15, 5-12.17-18)
En ces jours-là, le Seigneur parlait à Abraham dans une vision. Il le fit sortir et lui
dit : « Regarde le ciel, et compte les étoiles, si tu le peux... » Et il déclara : « Telle
sera ta descendance ! » Abram eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu’il
était juste. Puis il dit : « Je suis le Seigneur, qui t’ai fait sortir d’Our en Chaldée
pour te donner ce pays en héritage. » Abram répondit : « Seigneur mon Dieu,
comment vais-je savoir que je l’ai en héritage ? » Le Seigneur lui dit : « Prendsmoi une génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans, une
tourterelle et une jeune colombe. » Abram prit tous ces animaux, les partagea en
deux, et plaça chaque moitié en face de l’autre ; mais il ne partagea pas les
oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abram les chassa. Au
coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abram, une sombre et
profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres
épaisses. Alors un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les
morceaux d’animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abram en
ces termes : « À ta descendance je donne le pays que voici, depuis le Torrent
d'Égypte jusqu'au Grand Fleuve, l'Euphrate. »
Psaume 26

Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Philippiens (Ph 3, 17 – 4, 1)
Frères, ensemble imitez-moi, et regardez bien ceux qui se conduisent selon
l’exemple que nous vous donnons. Car je vous l’ai souvent dit, et maintenant je
le redis en pleurant : beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du
Christ. Ils vont à leur perte. Leur dieu, c’est leur ventre, et ils mettent leur gloire
dans ce qui fait leur honte ; ils ne pensent qu’aux choses de la terre. Mais nous,
nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d’où nous attendons comme
sauveur le Seigneur Jésus Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l’image
de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout
mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes frères bien-aimés pour qui j’ai tant
d’affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bienaimés.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 9, 28b-36)
En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne
pour prier. Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre, et son
vêtement devint d’une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes
s’entretenaient avec lui : c’étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils
parlaient de son départ qui allait s’accomplir à Jérusalem. Pierre et ses
compagnons étaient accablés de sommeil ; mais, restant éveillés, ils virent la
gloire de Jésus, et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s’éloignaient de lui,
quand Pierre dit à Jésus : « Maître, il est bon que nous soyons ici ! Faisons trois
tentes : une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu’il
disait. Pierre n’avait pas fini de parler, qu’une nuée survint et les couvrit de son
ombre ; ils furent saisis de frayeur lorsqu’ils y pénétrèrent. Et, de la nuée, une
voix se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi : écoutez-le ! » Et
pendant que la voix se faisait entendre, il n’y avait plus que Jésus, seul. Les
disciples gardèrent le silence et, en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne
rien de ce qu’ils avaient vu.

Prière universelle
Refrain : en ta bonté, Seigneur, écoute notre appel.
Le Seigneur est ma lumière et mon salut, / De qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie,/ Devant qui tremblerais-je ?
Ecoute, Seigneur, je t’appelle ! /Pitié ! Réponds-moi !
Mon cœur m’a redit ta parole : / « Cherchez ma face. »
C’est ta face, Seigneur, que je cherche : / Ne me cache pas ta face.
N’écarte pas ton serviteur avec colère, / Tu restes mon secours
j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur /Sur la terre des vivants.
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; / espère le Seigneur. »

Action de Grâce :
Pour que l'homme soit un fils à son image,
Dieu l'a travaillé au souffle de l'Esprit.
Lorsque nous n'avions ni forme, ni visage,
Son amour nous voyait libres comme lui,
Son amour nous voyait libres comme lui.
Nous tenions de Dieu la grâce de la vie,
Nous l'avons tenue captive du péché :

Haine et mort se sont liguées pour l'injustice,
Et la loi de tout amour fut délaissée,
Et la loi de tout amour fut délaissée.

