
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horaires des messes jusqu’à la levée du couvre-feu de 18h 
 

Du lundi au vendredi 
7h45 – 12h30 – 17h 
La messe du mercredi à Notre-Dame de Liesse (rue du Bouquet de 
Longchamp) n’est pas célébrée pendant la durée du couvre-feu 
 

Samedi  
12h30 et 17h (messe anticipée du dimanche) 
 

Dimanche  
11h et 17h 
 

Messes en italien 
Samedi 16h à la crypte et dimanche 16h à l’église 
 

Messe en espagnol  
dimanche 12h à la crypte 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dimanche 24 janvier 2021 
 

3ème dimanche.  Année B      
 
C’est un bien curieux manège qui se déroule chaque jour vers 10h00 rue 

de Chaillot. 

Trois personnes dont un prêtre s’affairent en tenue de campagne, 
équipées de bottes selon l’indice hygrométrique ; de plus, queues battantes, 
oreilles aux vents, babines frétillantes, un mâtin suivi d’un efflanqué, un 
charmant crapoussin fermant la marche des canidés ou couramment appelés 
toutous. Cet équipage aussi sympathique que singulier, peut s’élancer tel 
Dryade, à l’assaut du bois de Boulogne. Chaque jour que Dieu fait, la fine équipe 
prend le même chemin, pluie, vent et brouillard ne sauraient l’abattre. 

Aristote disait de l’amitié de très belles choses : « ceux qui souhaitent du 
bien à leurs amis pour l’amour de ces derniers sont des amis par excellence » 
Jésus disait lui-même que l’on reconnaitrait ses disciples à la charité qu’ils se 
portent. 

Bien souvent nous cherchons des choses bien compliquées pour savoir 
comment vivre en Eglise, et pourtant la solution se trouve bien souvent à portée 
de main, ce sont peut-être paradoxalement les plus difficiles à trouver ! 

Le modeste exemple fourni en préambule est authentique, il me montre 
combien la charité du Bon Dieu se trouve dans les frères et sœurs.  

Notre Seigneur disait : » Quand deux ou trois sont réunis, je suis au milieu 
d’eux ! » Jésus pensait à ces petits moments de riens chaque jour qui peuvent 
mystérieusement voir surgir sa Charité. 

Chers amis, n’attendons pas pour susciter ces instants, en famille, en 
paroisse etc… 

Notre Seigneur nous donne rendez-vous, ne les loupons pas, ce sont les 
petits clins d’œil du Ciel. 

Père Olivier Horovitz  
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PAROISSE 
SAINT PIERRE 
DE CHAILLOT 

Le Père Ollier sera absent du 24 au 31 janvier 

Aujourd’hui : fin de la semaine de prière pour l’unité 
des chrétiens et dimanche de la Parole 
 

Nous avons célébré cette semaine : 
Les obsèques de Mme Minard 

 

Vendredi 29 janvier la messe de 17h sera célébrée à 
la crypte en raison de la première communion des 
enfants de Lubeck 

 

L’Entraide de Chaillot a besoin de vêtements d’hiver pour ses accueillis. 
A déposer à l’accueil du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 17h 
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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 de Jonas  (Jon. 3, 1-5.10) 
 

La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas : « Lève-toi, va à Ninive, la 
grande ville païenne, proclame le message que je te donne sur elle. » Jonas se 
leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville 
extraordinairement grande : il fallait trois jours pour la traverser. Jonas la 
parcourut une journée à peine en proclamant : « Encore quarante jours, et 
Ninive sera détruite ! » Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils 
annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à 
sac. En voyant leur réaction, et comment ils se détournaient de leur conduite 
mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. 
 

Psaume 24 (25) 

 
 

Seigneur, enseigne-moi tes voies, / fais-moi connaître ta route. 

     Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, / car tu es le Dieu qui me sauve. 

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, / ton amour qui est de toujours. 

     Dans ton amour, ne m’oublie pas, / en raison de ta bonté, Seigneur. 

Il est droit, il est bon, le Seigneur, / lui qui montre aux pécheurs le chemin. 

     Sa justice dirige les humbles, / il enseigne aux humbles son chemin. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co. 7, 29-
31) 
 

Frères, je dois vous le dire : le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une 
femme soient comme s’ils n’avaient pas de femme, ceux qui pleurent, comme 
s’ils ne pleuraient pas, ceux qui ont de la joie, comme s’ils n’en avaient pas, ceux 
qui font des achats, comme s’ils ne possédaient rien, ceux qui profitent de ce 
monde, comme s’ils n’en profitaient pas vraiment. Car il passe, ce monde tel que 
nous le voyons. 
 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc  (Mc 1, 14-20) 
 

Après l’arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer 
l’Évangile de Dieu ; il disait : « Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est 
tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. » Passant le long de la mer 
de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets 
dans la mer, car c’étaient des pêcheurs. Il leur dit : « Venez à ma suite. Je vous 
ferai devenir pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. 
Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui 
étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, 
laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa 
suite. 
 

Prière universelle 
 

Fais-nous voir ton amour, Seigneur, donne-nous ton salut. 
 

Action de Grâce 
 

R/ Heureux , bienheureux qui écoute la parole de Dieu, 
Heureux , bienheureux qui la garde dans son cœur. 
 
1.Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, 
Car le royaume des cieux est à eux. 
Heureux les doux, 
Car ils possèderont la terre. 
 
2. Heureux les affligés  
Car ils seront consolés. 
Heureux les affamés et assoiffés de justice, 
Car ils seront rassasiés.     
 
3. Heureux les miséricordieux, 
Car ils obtiendront miséricorde. 
Heureux les cœurs purs  
Car ils verront Dieu. 
 


