
 

PAROISSE : 
 

1. Concerts de Carême à 13h chaque vendredi : 6 ; 13 ; 20 ; 27 mars et 3 avril 
2. Conférences de carême : chaque jeudi à 11h et 19h, salle Jean XXIII. 
3. 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. 
 

Nous avons célébré cette semaine les obsèques de Françoise Malbois. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Offrande de Carême : 
Venir en aide aux réfugiés palestiniens chrétiens au Liban avec l’Œuvre d’Orient 
"Plus de 500 familles palestiniennes chrétiennes sont réfugiées dans ce camp. Les 
besoins médicaux sont très importants, et tous les médecins qui viennent les 
visiter sont bénévoles. Nous essayons aussi d’être auprès d’elles un soutien et un 
réconfort dans leur quotidien" Sœur Magdalena 
Les réfugiés palestiniens ne possèdent pas de nationalité : ils sont régis par un 
statut spécial et ne bénéficient pas de protection sociale ni des droits inhérents à 
la nationalité libanaise. Besoin : 50 euro par famille 
Merci de rédiger votre chèque à l’ordre de l’Œuvre d’Orient 
Vous trouverez des enveloppes dans l’église 
 

La communauté des sœurs de l’Assomption vous invite, mardi 10 mars, à la fête 
de Sainte Marie-Eugénie. 
Messe à 18h30 suivie d’un apéritif dinatoire partagé. 
6 rue de Lubeck 75116 Paris        http :// www.assomption-ra.fr 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dimanche 8 Mars  -   2ème dimanche de Carême 
 

 

Avant de vous parler du Denier de l’Eglise pour 2020, permettez-moi de vous donner 
quelques informations synthétiques sur 2019. 
 
La collecte s’est élevée en 2019, à 166.000€ soit une très légère progression par 
rapport à 2018 ; le point est à noter car il marque une une inflexion positive par 
rapport à la tendance que nous connaissions depuis trop d’années ; autre élément 
favorable, le nombre de donateurs a augmenté de 5% pour atteindre 311, là encore, 
à contre-courant des années précédentes. C’est une indication précieuse dont nous 
nous réjouissons, car il marque l’élargissement de notre communauté. 
 
Maintenant, face à 2020, nous avons à répondre à de fortes sollicitations : 
 

- La poursuite de nos frais courants d’entretien, chauffage, éclairage, salaires, 
même s’ils sont bien maîtrisés 

- Les besoins liés à l’annonce de l’Evangile et aux moyens que nous y 
consacrons : amélioration de l’éclairage et de l’acoustique, modes de 
communication renouvelés 

- Les travaux de réfection de vitraux, d’installation d’une porte vitrée rendant 
plus visible et donc accessible notre Eglise, la restauration de la façade, 
projets qui prennent corps et s’étaleront sur plusieurs années à partir de 
2020 

- Solidarité avec des paroisses en difficulté dans le diocèse de Paris. 
 
C’est vous dire pourquoi je fais appel à vous et vous demande de répondre avec la 
plus grande générosité à l’appel au Denier de l’Eglise 2020, dans un esprit de partage 
et d’implication personnelle. 
 
Vous trouverez au fond de l’Eglise, dans les présentoirs, un dossier comprenant une 
synthèse des comptes 2019 de la paroisse ainsi qu’un bulletin de versement pour 
2020. Celui-ci peut être effectué par chèque, en espèces, par prélèvements 
automatiques périodiques ou  sur le site de l’Eglise saint-Pierre de Chaillot ou 
encore, en ligne à l’adresse : https://denier.paris.catholique.fr/ 
 
Je vous rappelle que, dans le cadre de la législation applicable, votre don bénéficie 
du régime des réductions d’impôt au taux de 66%, dans la limite de 20% de vos 
revenus. Ainsi, par exemple, un don de €300 vous revient à €102. 
 
Merci d’avance de votre générosité. 

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 

 

PAROISSE 

SAINT PIERRE 

DE CHAILLOT 

« Conférences de carême à Saint-Pierre de Chaillot 2020 » 
Chaque jeudi de carême à 11-12h et 19-20h  salle Jean XXIII 

 

Tous les évangiles du carême vus par les peintres 
A. Lecture du texte de l’évangile 
B. Présentation du peintre 
C. Présentation de l’œuvre sur écran 
D. Interprétation par le p. Ollier 

 

Jeudi 12 mars : la samaritaine du Pérugin (vers 1506, Art Institut, Chicago) 
 

Jeudi 19 mars : Jésus guérit l'Aveugle-né de Nicolas Colombel, (1682, Musée 
d'art de Saint-Louis) 
 

Jeudi 26 mars : la résurrection de Lazare de Van Gogh d’après Rembrandt 
 (1890 Amsterdam, VG Museum) 

https://denier.paris.catholique.fr/
mailto:st.pierre.chaillot@eglise-chaillot.com


Chant d’entrée 
 

Que ton règne vienne 
Comme l'aube sur la nuit ! 
Que ton règne vienne 
Qu'il éclaire et change notre vie ! 
 

Là où il y a la haine, 
Que surgisse ton amour. 
Là où il y a le doute, 
Que s'élève un chant de foi! 
 

Là où règnent les ténèbres, 
Que paraisse ta clarté. 
Là où cesse l'espérance, 
Que s'élève un chant d'espoir! 

Là où naissent les discordes, 
Que s'installe l'unité. 
Là où il y a la guerre, 
Que s'élève un chant de paix! 
 

Lecture du livre de la Genèse  (Gn 12, 1-4a) 
 

En ces jours-là, le Seigneur dit à Abram : « Quitte ton pays, ta parenté et la 
maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une 
grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une 
bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront ; celui qui te maudira, je le 
réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abram s’en alla, 
comme le Seigneur le lui avait dit, et Loth s’en alla avec lui. 
 

Psaume 32 

 

« Seigneur, ton amour soit sur nous comme notre espoir est en Toi » 
 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; Il est fidèle en tout ce qu’il fait.  
Il aime le bon droit et la justice ; La terre est remplie de son amour. 
Dieu veille sur ceux qui le craigne, Qui mettent leur espoir en son amour, 
 Pour les délivrer de la mort, Les garder en vie aux jours de famine. 
Nous attendons notre vie du Seigneur : Il est pour nous un appui, un bouclier.  
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, Comme notre espoir est en toi. 
 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul Apôtre à Timothée (2 Tm 1, 8b-10) 
 

Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à 
l’annonce de l’Évangile. Car Dieu nous a sauvés, il nous a appelés à une vocation 
sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et 
de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les 
siècles, et maintenant elle est devenue visible, car notre Sauveur, le Christ Jésus, 
s’est manifesté : il a détruit la mort, et il a fait resplendir la vie et l’immortalité 
par l’annonce de l’Évangile. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 17, 1-9) 
 

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les 
emmena à l’écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux ; son 
visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements, blancs comme la 
lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s’entretenaient avec lui. 
Pierre alors prit la parole et dit à Jésus : « Seigneur, il est bon que nous soyons ici 
! Si tu le veux, je vais dresser ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et 
une pour Élie. » Il parlait encore, lorsqu’une nuée lumineuse les couvrit de son 
ombre, et voici que, de la nuée, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, 
en qui je trouve ma joie : écoutez-le ! » Quand ils entendirent cela, les disciples 
tombèrent face contre terre et furent saisis d’une grande crainte. Jésus 
s’approcha, les toucha et leur dit : « Relevez-vous et soyez sans crainte ! » Levant 
les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la 
montagne, Jésus leur donna cet ordre : « Ne parlez de cette vision à personne, 
avant que le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les morts. »  
 

Prière universelle :   
 

Entends nos prières, entends nos voix ; 
Entends nos prières, monter vers toi. 
 
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. 
 
Quand ce fut le jour et l'heure favorable, 
Dieu nous a donné Jésus, le Bien-Aimé : 
L'arbre de la croix indique le passage 
Vers un monde où toute chose est consacrée, 
Vers un monde où toute chose est consacrée. 
 
 


