
 
 
PAROISSE : 
 
1. Mardi 21 janvier à 20h30, en l’église Saint-Pierre-de-Chaillot, un concert 

événement « Trompette et Orgue » réunit Romain Leleu et Samuel 
Liégeon dans un duo virtuose qui allie le timbre brillant de la trompette et 
la majesté de l’orgue. Retransmission sur écran géant. Entrée 25 €/15 € 
sur place le soir du concert ou billetterie FNAC spectacles 
www.fnac.com.  
 

2. Samedi 25 janvier à 14h célébration oecuménique du mouvement SEVE 
(Mgr de Sinety) 

 
3. Dimanche 26 janvier : fête des nations  

Les 4 communautés de la paroisse : française, italienne, hispanophone et 
philippine, se retrouveront à la messe de 11h pour célébrer ensemble 
une messe des nations. 
Nous nous retrouverons ensuite à la crypte pour un apéritif-déjeuner 
partagé. 
Tous ceux qui veulent participer au repas doivent apporter un plat salé ou 
sucré (petites bouchées ou plat prédécoupé, à manger sans couvert).  
Inscription sur le panneau au fond de l’église ou en rapportant le tract  
ci-joint à l’accueil. 
10h : répétition des chants et dépose des plats à la crypte 
11h : messe des nations 
12h15 : apéritif-déjeuner à la crypte 
 

4. Dimanche 2 février 11h : messe des consacrées de notre paroisse 
Religieux et religieuses du quartier animeront la messe présidée  
par Mgr Dubost (Eudiste) 

 
 
 
 

 

DIOCESE : 
 
Art, Culture et Foi organise un cycle de conférences avec projections du 9 
janvier au 3 février 2020, les lundis et jeudis de 18h30 à 20h. sur le "Le 
sacrifice". 
Au Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy, Paris 5e. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dimanche 19 janvier 2020  -  2ème dimanche ordinaire Année A 
 

 

D’où vient le mal ? 
Cette question traverse l’histoire de la pensée. Plus encore, elle traverse 
l’histoire de la conscience humaine. D’où vient le mal. 
Il n’est pas à propos ici de traiter la question de fond en comble, mais de donner 
quelques pistes de réflexion. 
Premier point : dans la pensée chrétienne, le mal est considéré soit comme un 
mal vécu. Il est alors compris comme finitude de notre existence (nous ne 
sommes pas parfaits), blessure, mal non pas d’abord objet de mon 
consentement mais plutôt vécu comme une fatalité (mortalité, maladie, 
handicap tant physique que psychologique). On distingue ensuite le mal voulu. 
Celui qui fait l’objet cette fois d’un consentement de ma part : se priver ou priver 
les autres d’amour, vivre dangereusement sans penser à soi ou aux autres, 
abuser de son pouvoir, de sa richesse, de sa position, fermer les yeux sur le mal 
que je fais… 
Deuxième point : même si la pensée chrétienne renvoie l’humanité à sa 
responsabilité dans le mal, elle introduit un élément d’atténuation de cette 
responsabilité. Le mal que je veux vient de plus loin que moi. Il est là avant moi, 
et en moi, avant même que je ne le pratique.  
Troisième point : ce mal plus grand que moi, en moi, nous ne le connaissons en 
son origine que parce que Dieu nous en donne connaissance. Pour le dire 
simplement, nous voyons la profondeur du mal parce que Dieu nous en montre 
l’étendue. Il nous le montre dans le mystère de son amour pour nous. 
Comment ? Nous faisons tous un jour ou l’autre l’expérience de blesser un être 
cher. Cette faute nous poursuit bien plus que toutes les autres fautes, plus 
graves objectivement, mais qui trouvent moins d’écho en nous que la faute 
contre un être aimé, parent, ami, époux ou épouse (cela se vérifie souvent dans 
le divorce), fils ou fille. L’amour seul révèle la gravité de la faute. 
Dans la réflexion chrétienne, la faute est toujours reliée à l’absence d’amour. 
Absence d’amour pour Dieu, qui n’est pas aimé. Ou à l’absence d’’amour pour 
moi et pour autrui. Nous le voyons, ce mal voulu, apparaître dans toute son 
horreur sur la croix du Christ, sur la croix des hommes. Et là même où elle 
apparaît, là elle est guérie.  
Un mal plus grand que nous, que la psychanalyse ne peut guérir. Un mal plus 
grand que celui de la totalité des hommes. La judiciarisation à l’excès qui nous 
vient d’un modèle anglo-saxon ignorant ce mal ne peut la guérir. 
Seul l’amour qui pardonne peut guérir ce mal. Amour de Dieu qui pardonne. 
Amour crucifié du Christ qui pardonne. Amour qui vient de nous et pardonne 
aussi.          P. Ollier 
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Chant d’entrée 
 

Voici mon Fils, écoutez-Le 
sur Lui repose mon Esprit, 
en Lui demeure mon Amour. 
 

Le Fils de Dieu, le Bien-Aimé s’est fait semblable aux hommes ; 
toute Justice est accomplie par sa venue au monde. 
 

Celui qui n’a jamais péché vient vers Jean le Baptiste ; 
l’Agneau nous montre le chemin vers la Vie véritable. 
 

J’ai vu les cieux se déchirer, l’Esprit de Dieu descendre ; 
pour la nouvelle création, ouvrir sur l’eau ses ailes. 
 
Lecture du  livre du prophète Isaïe (Is 49, 3.5-6) 
 

Le Seigneur m’a dit : « Tu es mon serviteur, Israël, en toi je manifesterai ma 
splendeur. » Maintenant le Seigneur parle, lui qui m’a façonné dès le sein de 
ma mère pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui 
rassemble Israël. Oui, j’ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c’est mon Dieu 
qui est ma force. Et il dit : « C’est trop peu que tu sois mon serviteur pour 
relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d’Israël : je fais de toi la 
lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu’aux extrémités de la 
terre. » 
 

Psaume 39 

 
 

D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur : / Il s’est penché vers moi. 
 

     Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, / Une louange à notre Dieu. 
 

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, / Tu as ouvert mes oreilles ; 
 

     Tu ne demandais ni holocauste ni victime, / Alors j’ai dit : «  Voici, je viens. » 
 

Dans le livre, est écrit pour moi / Ce que tu veux que je fasse. 
 

     Mon Dieu, voilà ce que j’aime : / Ta loi me tient aux entrailles. 
 

Vois, je ne retiens pas mes lèvres, / Seigneur, tu le sais. 
     J’ai dit ton amour et ta vérité / A la grande assemblée. 

 
 
 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens  
(1 Co 1, 1-3) 
 

Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, et Sosthène 
notre frère, à l’Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés 
dans le Christ Jésus et sont appelés à être saints avec tous ceux qui, en tout lieu, 
invoquent le nom de notre Seigneur Jésus Christ, leur Seigneur et le nôtre. À 
vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 1, 29-34) 
 

En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : « Voici 
l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde ; c’est de lui que j’ai dit : 
L’homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. 
Et moi, je ne le connaissais pas ; mais, si je suis venu baptiser dans l’eau, c’est 
pour qu’il soit manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage : « J’ai vu 
l’Esprit descendre du ciel comme une colombe et il demeura sur lui. Et moi, je 
ne le connaissais pas, mais celui qui m’a envoyé baptiser dans l’eau m’a dit : 
‘Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans 
l’Esprit Saint.’ Moi, j’ai vu, et je rends témoignage : c’est lui le Fils de Dieu. » 
 
Prière universelle :   
 

Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur 
 

Action de Grâce :  
 

Chantons à Dieu ce chant nouveau, disons sa gloire immense. 
À tout vivant, ce Dieu très haut présente son alliance. 
Un cœur ouvert: le Fils livré! Un vent de joie: l'Esprit donné! 
Rendons à Dieu sa grâce. 
 
Honneur à toi, premier vivant! À toi la gloire, ô Père! 
Louange à toi dans tous les temps, Seigneur de ciel et terre! 
Ta voix murmure: Viens au jour! Ton cœur nous dit: Je suis l'amour! 
Aimez-vous tous en frères. 
 

Sortie 
 

Orgue 


