
 

 

 A la Paroisse : 
 

Pastorale des professionnels en activité 
 

Vendredi 6 décembre, dans la crypte de l’église Saint-Pierre de Chaillot 
 

« L’écologie, un enjeu de société » 
 

Avec le père Alain Paillard, Secrétaire général de Justice et paix, directeur 
adjoint du service Famille et société, en charge du pôle Société à la 
Conférence des évêques de France et professeur de Bible à l’Institut 
catholique d’Angers. 
 

12h30 : Messe dans l’église Saint Pierre de Chaillot  
13h - 14h : Intervention d’Alain Paillard et déjeuner léger fourni par la 
paroisse (libre participation aux frais)  
 

Concert a cappella 
par le chœur de jeunes de l’orchestre de Paris/ Philharmonie de Paris. 

Dimanche 8 décembre à 15h30  -  entrée libre  
 

Braderie de l’Entraide de Chaillot  
Lundi 9 et mardi 10 décembre de 10h à 18h  

33 avenue Marceau  
Grandes marques, hommes, femmes, enfants, ados 

 

La messe du dimanche 5 janvier à 11h sera célébrée à la mémoire de  
Marie-Christine et Philippe Bauchet. 

 

 Dans le diocèse : 
 

Université de la Vie 2020 
Alliance VITA lance son Université de la Vie 2020. Une nouvelle session de 
formation bioéthique aura lieu en 4 soirées les lundis 13, 20, 27 janvier et 3 
février 2020, à 20H15, sur le thème : « QUEL SENS A LA VIE ? »  
En pleine période de la révision de la loi bioéthique prenons le temps de réfléchir 
à ce qui donne sens à la vie. 
Autour d’experts et de grands témoins, réfléchissons à la société que nous 
voulons bâtir. Ne manquez pas ce rendez vous près de chez vous :  

 en direct à l’Auditorium Alma Marceau au 12 avenue Marceau (8ème)  
 en visioconférence, comme dans plus de 150 villes en France et à l’étranger,  
 au sein de la paroisse de St Ferdinand des Ternes, au 23 Rue d’Armaillé 

(17ème) 
Sur Internet, vous trouverez des informations complémentaires sur le site 
www.universitedelavie.fr 

 

PAROISSE 

SAINT PIERRE 

DE CHAILLOT 
 

Dimanche 1er décembre 2019  
1er dimanche de l’Avent. Année A 
 

 
La joie de votre cœur vient de Dieu 

 
 
Heureux êtes-vous, peuple de la colline de Chaillot,  
 

en ce premier dimanche de l’Avent. 
 

La joie de votre cœur vient de Dieu 
 

Heureux êtes-vous, église dont le Seigneur est le Dieu,  
 

Heureuse maison qu'il s'est choisie pour domaine ! 
 

Du haut des cieux, le Seigneur vous regarde  
 
il voit les générations que vous formez, tous ensemble. 
 

Que l’amour du Seigneur soit sur vous comme votre espérance est en Lui. 
 

Dieu veille sur vous qui l’honorez, qui mettez votre espérance en son amour,  
 

Vous attendez votre vie du Seigneur  
 

Il est pour vous un appui, un rempart, imprenable ! 
 

Que l’amour du Seigneur soit sur vous comme votre espérance est en Lui. 
 

La joie de votre cœur vient de lui,  
 

votre confiance est dans son Nom trois fois Saint.  
 

Que l’amour du Seigneur soit sur vous comme votre espérance est en Lui. 
 
 
Bel et heureux temps dans la joie de Dieu, que nulle main ne peut nous ravir. 
 

 
P. Ollier 

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

st.pierre.chaillot@eglise-chaillot.com 
http//www.eglise-chaillot.com 
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Chant d’entrée 
 

Seigneur, venez, la terre est prête pour vous accueillir. 
Seigneur, venez, sur nos sillons, le grain peut mûrir. 
Car toute chair attend le Verbe de Dieu. 
Qu'à notre désir se rouvrent les cieux ! 
  

Mon Dieu, que votre règne arrive ! 
  

Seigneur, venez, le pain nous manque et nos âmes ont faim. 
Seigneur, venez, la table est mise pour le festin. 
Que votre corps nous soit la force du jour ! 
Que votre présence en nous ravive l'amour ! 
  

Seigneur, venez, le froid nous mord et la nuit est sans fin. 
Seigneur, venez, nos yeux espèrent votre matin. 
Que votre paix se lève sur nos douleurs ! 
Qu'au feu de l'Esprit renaisse un monde qui meurt ! 
 

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 
 

Toi qui viens pour tout sauver, 
L´univers périt sans toi ; 
Fais pleuvoir sur lui ta joie, 
Toi qui viens pour tout sauver. 
 

Viens offrir encore ton pain, 
Et ton vin aux miséreux, 
Pour qu´ils voient le don de Dieu, 
Viens offrir encore ton pain. 
 

Toi qui viens pour tout sauver, 
Fais lever enfin le jour 
De la paix dans ton amour, 
Toi qui viens pour tout sauver. 

 
Sortie 
 

Jean-Sébastien Bach, Choral BWV 645 
« Wacher auf uns die Stimme » (Levez-vous, la voix des veilleurs vous appelle) 
 


