
 
 

PAROISSE : 
 
1. Pendant les vacances scolaires, du 10 au 23 février, pas de messe à 7h45  

ni le mercredi à 18h30 à N.D. de liesse. 
 

2. Horaires des messes du mercredi des cendres, 26 février :  
7h45, 12h30 ,18h30 
Pas de messe à 18h30 à N.D. de Liesse. 
 

3. Samedi 7 mars à 16h à Saint Pierre de Chaillot : Stabat Mater de Pergolèse 
par l’ensemble baroque Sylène. Libre participation aux frais. 
 

4. Concerts de Carême à 13h chaque vendredi de carême : 6 ; 13 ; 20 ; 27 mars 
et 3 avril 
 

5. Conférences de carême : tous les jeudis à 11h et 19h, salle Jean XXIII. 
 

6. Un événement à retenir :  
Grande Braderie les 24, 25, 26 avril 2020 à la crypte. 
Collecte dès à présent de vêtements, chaussures, jouets, livres adultes et 
enfants. Le tout en bon état. Merci d’avance. 
 

7. Nouveauté : Les Petites Annonces de Saint Pierre de Chaillot 
Pour favoriser des liens d’entraide au sein de notre communauté.  
Les offres ou demandes d’emploi, de babysitting, de services (informatique, 
accompagnement, ...) sont à déposer à l’accueil. Les annonces seront 
consultables sur un panneau ainsi que sur le site de la paroisse. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dimanche 9 février   
5ème dimanche du temps ordinaire 
 

 

Intention de prière du Pape pour février 2020 
 

En ce mois de février 2020, prions pour que le cri de tant de migrants 
victimes de trafics criminels soit entendu et pris en compte. 

 

Exercer une mission de compassion pour le monde, telle est la vocation du 
Réseau Mondial de Prière du Pape. Ce mois-ci, le pape porte notre attention vers 
des hommes, des femmes et des enfants qui ont double peine : ils sont migrants 
et victimes de trafics criminels. Leur cri est silencieux. Certains se noient en mer, 
d’autres sont victimes au cours du voyage ; tous se font discrets pour arriver au 
but. Leur cri cependant monte des entrailles de la terre. Un cri qui terrorise et 
paralyse autant qu’il interpelle la conscience. 

 

J’ouvre l’Évangile. Jésus n’a pas une pierre où reposer sa tête (Mt 8,20). 
Comme eux, il est en route et il m’appelle. Autant marcher sur la mer ! « Les 
disciples, le voyant marcher sur la mer, crurent que c’était un fantôme et 
poussèrent des cris » (Mc 6,49).  Ils sont autant paniqués par la tempête que par 
sa venue sur l’eau. Eux aussi, ils crient. Ici et là, c’est le cri de l’humanité en 
détresse. Il les rassure : « Ayez confiance, c’est moi, soyez sans crainte » (Mc 
6,50). 

 

La première étape est d’accepter d’entendre ce cri et d’en être touché. C’est 
un travail sur soi, qui peut apparaître au-delà de nos faibles forces. La prière y a 
toute sa place. Prier pour les migrants commence à cet endroit de notre 
conversion personnelle. « Mon Dieu, ne permets pas que je m’enferme et me 
noie dans la peur ! » L’Écriture Sainte ne cesse de répéter que l’homme est un 
voyageur, en marche vers « une terre qui ruisselle de lait et de miel », vers une 
vie en plénitude. Les migrants, et particulièrement les plus éprouvés, me 
rappellent que je le suis comme eux, ou que comme eux j’aurai à faire un jour 
une migration, d’autant plus redoutable que je me serai accroché à toutes les 
sécurités possibles. Ils sont mes frères et sœurs en humanité et ont bien des 
choses à m’apprendre. 

 

Certes, chacun n’est pas appelé à secourir les migrants. Nous n’avons pas 
tous le même charisme. Il y a une affirmation que nous devons cependant graver 
dans nos cœurs : ils sont nos frères et sœurs en humanité. Il en va de leur 
existence, mais aussi de la nôtre pour ne pas perdre notre âme. À leurs cris, 
n’opposons pas les nôtres pour les rejeter. 

 

Daniel Régent sj, directeur national du Réseau mondial de prière du pape 

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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Conférences de carême 2020, tous les dimanches à 16h30, du 8 mars au 5 avril. 
 

Les conférences de carême de Notre Dame auront lieux cette année à Saint-
Germain L’Auxerrois et auront pour thème : L’église, Vraiment sainte ? Elles 
seront données par le père Guillaume de Menthière. 
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Chant d’entrée 
 

Que vive mon âme à te louer, Tu as posé une lampe 
Une lumière sur ma route, Ta parole Seigneur, ta parole, Seigneur 
 

Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur ! 
De tout mon cœur je veux garder ta Parole 
Ne me délaisse pas Dieu de ma joie ! 
 

Heureux ceux qui veulent faire ta volonté 
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 
Et mes lèvres publient ta vérité. 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 58, 7-10) 
 

Ainsi parle le Seigneur : Partage ton pain avec celui qui a faim, accueille chez toi 
les pauvres sans abri, couvre celui que tu verras sans vêtement, ne te dérobe pas 
à ton semblable. Alors ta lumière jaillira comme l’aurore, et tes forces 
reviendront vite. Devant toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera 
la marche. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra ; si tu cries, il dira : « Me 
voici. » Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole 
malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi, tu désires, et si tu combles 
les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité 
sera lumière de midi. 
 

Psaume 11 

 
« Lumière des cœurs droits, le juste s’est levé dans les ténèbres » 
 

Lumière des cœurs droits, il s’est levé dans les ténèbres, / homme de justice, de 
tendresse et de pitié. 
 

    L’homme de bien a pitié, il partage ; / il mène ses affaires avec droiture. 
 

Cet homme jamais ne tombera ; / toujours on fera mémoire du juste. 
 

    Il ne craint pas l’annonce d’un malheur : / le cœur ferme, il s’appuie sur le 
Seigneur. 
 

    Son cœur est confiant, il ne craint pas. / À pleines mains, il donne au pauvre ; 
 

à jamais se maintiendra sa justice, / sa puissance grandira, et sa gloire ! 
 

 
 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens  
(1 Co 2, 1-5) 
 

Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le 
mystère de Dieu avec le prestige du langage ou de la sagesse. Parmi vous, je n’ai 
rien voulu connaître d’autre que Jésus Christ, ce Messie crucifié. Et c’est dans la 
faiblesse, craintif et tout tremblant, que je me suis présenté à vous. Mon 
langage, ma proclamation de l’Évangile, n’avaient rien d’un langage de sagesse 
qui veut convaincre ; mais c’est l’Esprit et sa puissance qui se manifestaient, pour 
que votre foi repose, non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance 
de Dieu. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 5, 13-16) 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous êtes le sel de la terre. Mais si 
le sel devient fade, avec quoi sera-t-il salé ? Il ne vaut plus rien : on le jette 
dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville 
située sur une montagne ne peut être cachée. Et l’on n’allume pas une lampe 
pour la mettre sous le boisseau ; on la met sur le lampadaire, et elle brille pour 
tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les 
hommes : alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre 
Père qui est aux cieux. » 
 

Prière universelle :   
 

Ecoute nos prières, Seigneur, exauce-nous ! 
 

Action de Grâce :  
 

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 !  
 

Sortie 
 

Orgue 


