
Invitez vos 
proches à 

venir voir la 
crèche de 

Saint-Pierre 

A la paroisse : 
 

Les messes reprennent aux horaires habituels : 

 En semaine : 7h45, 12h30, 18h30 

 Dominicales : samedi 18h30, dimanche 11h et 19h 
 

Accueil des prêtres et confessions : 

 Lundi 17h-18h30 :   Père Horovitz  

 Mardi 17h-18h30 :   Père Ollier 

 Mercredi 17h- 18h30 :   Père Aubin 

 Jeudi 17h- 18h30 :   Père BARLY 

 Vendredi 17h – 18h30 :  Père Ronald 

 Samedi 10h-12h :   Père OLLIER 
 

Les préparations au baptême, mariage, confirmation  
continuent, prenez contact avec un prêtre. 
 
 
POUR LA CÉLÉBRATION DES MESSES : 
 

⇨ Laisser libres deux sièges entre chaque personne ou 
entité familiale et occuper une rangée sur deux 
⇨ Garder la feuille de messe distribuée, ne pas la reposer 
mais l’emporter avec soi 
⇨ Manifester le geste de la paix d’un sourire ou d’un signe 
de tête 
⇨ Conserver une distance avec les autres dans la file de 

communion et suivre le mouvement organisé pour que les personnes ne se 
croisent pas. 
⇨ Recevoir la communion uniquement dans la main 
⇨ Sortir progressivement de l’église et ne pas rester attroupé devant l’édifice 
⇨ Saluer sans se serrer la main 
⇨ Éviter au maximum de toucher les surfaces ou les objets présents 
 
Les personnes fragilisées sont invitées à se protéger en s’unissant spirituellement 
aux célébrations. Si vous connaissez une personne qui souhaite être visitée à 
domicile, nous vous invitons à la faire connaître. 
 

 

Merci d’emporter cette feuille avec vous 

 
PAROISSE 

SAINT PIERRE 

DE CHAILLOT 
 

Dimanche 6 décembre 2020 
2ème dimanche de l’Avent. Année B      

 

Entre deux rives ! 
 

Nous sommes placés entre deux rives. Entre les deux rives de nos vies : la 
naissance et la mort. Et nous au milieu. Notre société se trouve elle aussi entre deux 
rives : celle d’une France assez homogène dans son enracinement historique et 
géographique et une France archipélisée, qui se compte en des centaines d’îles 
s’ignorant les unes les autres.  

Notre civilisation navigue entre deux rives. Un siècle précédent rouge sang 
(le plus meurtrier de tous les siècles) et un siècle vert incertain.  

L’Eglise elle-même se tient entre deux rives. Celle de la Venue hier de son 
fondateur, humble et pauvre, humilié et souffrant et sa Venue à la fin de l’histoire, 
quand il paraîtra ouvertement et nul ne pourra l’ignorer.  

Entre les deux rives, que faire ? Entendons le Christ dire à ses disciples 
lorsqu’ils passaient de l’autre bord, au milieu de la tempête : ‘pourquoi n’avez-vous 
pas confiance en moi ? Faites face au danger avec moi qui irai jusqu’au bout du 
combat et vaincrai sur le bois de la croix, la mort cet ennemi ultime et atroce. Mais 
je la mâterai bien sur la croix, cette mort qui ne saura me retenir.  

Faisons face !  
De tout temps, les chrétiens ont inventé de nouveaux chemins dans les 

impasses du temps ou de la nécessité, à l’image de leur Seigneur. Ils ont créé des 
hôpitaux quand on négligeait les malades (IVème siècle saint Basile). Même chose 
avec les handicapés au XVIème siècle. Saint Jean d’Avila refusait les traitements 
violents imposés aux malades mentaux. Même chose avec les sidéens (des 
religieuses de Saïgon me disaient en l’an 2000 qu’elles étaient les seules à vouloir 
s’en occuper). Au temps où l’usure rendait la vie économique périlleuse, en 
particulier pour les plus pauvres, des moines Récollets ont constitué des Monts de 
Piété (XVème siècle), des banques de crédit (monte en italien veut dire banque) pour 
échapper aux taux usuriers. Dans le domaine scientifique on évoquera l’abbé 
Georges Lemaître, l’inventeur de la théorie du big bang et bien d’autres créateurs 
inspirés. Qui a inventé la clémentine à votre avis… ?  

Et vous, que voulez-vous inventer comme nouveaux chemins ? Dans vos 
familles, autour de vous ? Mettons un terme à la violence. 
Tenez, cet après-midi, ou ce soir, prenez le temps d’écrire à ce membre de la famille 
ou à cet ami avec lequel vous êtes brouillé. Ne réinventez pas votre histoire avec lui. 
Prenez de ses nouvelles. Donnez-lui-en. Et assurez-le de votre affectueux souvenir 
en lui souhaitant du fond du cœur : « je vous souhaite de grand cœur la paix »  

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 
 

Qu'exulte la terre, qu'exulte le ciel, Que chante sans fin tout le peuple de Dieu. 
(bis) Alléluia, alléluia, Alléluia, alléluia !  
 

Chantez au Seigneur un cantique nouveau, Exultez de joie voici votre Sauveur. 
(bis) Alléluia, alléluia, Alléluia, alléluia !  
 

Au son de la harpe, au son de la trompette, Acclamez celui qui vient pour vous 
sauver. (bis) Alléluia, alléluia, Alléluia, alléluia !! 
 

Lecture du livre d’Isaïe (Is 40,1-5. 9-11) 
 

Consolez, consolez mon peuple, – dit votre Dieu – parlez au cœur de Jérusalem. 
Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu’elle a reçu 
de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame : « 
Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur ; tracez droit, dans les terres 
arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne 
et toute colline abaissées ! Que les escarpements se changent en plaine, et les 
sommets, en large vallée ! Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de 
chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. » Monte sur une haute montagne, 
toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la 
bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda : « 
Voici votre Dieu ! » Voici le Seigneur Dieu ! Il vient avec puissance ; son bras lui 
soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui, son ouvrage. 
Comme un berger, il fait paître son troupeau : son bras rassemble les agneaux, il 
les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. 
 

Psaume  84 

 

« Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. » 
 

J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ?/ Ce qu’il dit c’est la paix pour son peuple 
set ses fidèles ; 
   Son salut est proche de ceux qui le craignent, /Et la gloire habitera notre terre. 
Amour et vérité se rencontrent, / Justice et paix s’embrassent ; 
   La vérité germera de la terre / Et du ciel se penchera la justice. 
Le Seigneur donnera ses bienfaits, / Et notre terre donnera son fruit. 
   La justice marchera devant lui, / Et ses pas traceront le chemin. 
 

Lecture de la deuxième lettre de saint Pierre Apôtre (2 P 3, 8-14) 
 

Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper : pour le 
Seigneur, un seul jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un seul 
jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent 
qu’il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en 

laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. 
Cependant le jour du Seigneur viendra, comme un voleur. Alors les cieux 
disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous, la terre, avec 
tout ce qu’on a fait ici-bas, ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en 
voie de dissolution, vous voyez quels hommes vous devez être, en vivant dans la 
sainteté et la piété, vous qui attendez, vous qui hâtez l’avènement du jour de 
Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés 
seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, 
c’est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. C’est pourquoi, 
bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu’on vous trouve sans tache ni 
défaut, dans la paix. 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 25, 14-30) 
 

Commencement de l’Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe, 
le prophète : Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, pour ouvrir ton 
chemin. 
Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez 
droits ses sentiers. Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il 
proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. 
Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils 
étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs 
péchés.  
Jean était vêtu de poil de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins ;  
il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait : « Voici venir 
derrière moi celui qui est plus fort que moi ; je ne suis pas digne de m’abaisser  
pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ;  
lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. » 
 

 Prière universelle 
 

Viens, Emmanuel, viens, viens nous sauver ! 
 

Action de Grâce 
 

Approchons-nous de la table où le Christ va s’offrir parmi nous, 
Donnons-lui ce que nous sommes, car le Christ va nous transformer en lui. 
 

Voici l’admirable échange où le Christ prend sur lui nos péchés, 
Mettons-nous en sa présence, Il nous revêt de sa dignité. 
 

Père nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus-Christ le Seigneur, 
Par ton Esprit de puissance, rends-nous dignes de vivre de tes dons. 
 

Chant de sortie 
 

Je vous salue Marie 


