
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Une loi « confortant les principes républicains », avait une louable 
intention : lutter contre le radicalisme religieux. A la fin la loi atteint les 
libertés que la République a déclarées, dans sa constitution, vouloir servir 
et défendre. Liberté de culte et de conscience. 

Le gouvernement avait annoncé un projet de loi pour la rentrée, 
destiné à combattre l’instrumentalisation de la religion par le politique. 
L’intitulé de la loi a changé au fil du temps : la future loi « contre les 
séparatismes » est devenue en octobre loi » visant à renforcer la laïcité », 
puis la loi « confortant les principes républicains » en décembre. Les 
objectifs de la loi peinent à être clairs. Réforme pénale ou de répression ? 

En l’état actuel, le projet qui vient d’être adopté par l’Assemblée 
nationale compte 51 articles, et presque autant d’interdictions nouvelles. 
L’exercice de la liberté d’association est rogné. La liberté de culte connaît 
de nouvelles limites que la loi de 1905 n’avait pas imaginées. La liberté 
d’enseignement est sérieusement mise en cause.  

Les libertés fondamentales, sans que les français s’en offusquent plus 
que cela depuis quelques années, sont-elles en danger ? Les dernières 
mesures semblent devoir nous en fournir la certitude. Attention, danger. 
Dieu hors la loi ? La religion rangée dans les tiroirs ou les consciences sans 
droit d’expression publique. Tout ceci est contraire à la Constitution 
française. Qui le dira ? 

J. Ollier 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dimanche 14 février 2021   -  6ème dimanche.  Année B      
 

Le carême à Saint-Pierre de Chaillot 
 

1. Mercredi des cendres, 17 février : 
Messe et imposition des cendres à 7h45, 12h30 et 17h 
 

2. Partage de Carême : 
 

 Nous aidons les écoles aux Liban (Fondation Raoul Follereau) 
Aujourd’hui les écoles au Liban sont en grande difficultés et beaucoup risquent 
de fermer. De nombreuses familles ne peuvent plus payer les frais de scolarité. 
Ces écoles sont indispensables car elles accueillent des élèves issues de milieux 
modestes et de toutes confessions. 
Grâce à vous nous permettrons à ces enfants d’aller à l’école afin de se 
construire un avenir. 

 

 Nous soutenons l’initiative des cafés Joyeux qui offrent un emploi aux 
handicapés cognitifs et mentaux. Allez à la rencontre des équipiers joyeux à 
Paris : Opéra et Champs Elysées.  
 

Dons à remettre sous enveloppe dans les paniers de quête ou au secrétariat en 
précisant votre choix. Fondation Raoul Follereau ou Emeraude Solidaire (pour les 
Cafés Joyeux) 
 

3. Conférences de Carême 
Chaque jeudi à 11h, chaque dimanche à 10h 
Thème : « L’espérance chrétienne comme expérience de salut » 
 

Programme : 
 La Vigile pascale, clef de l’espérance! Mgr Dubost      18/02 et 21/02 

 La place de l’espérance dans la vie chrétienne 1, P. Horovitz    25 et 28/02 

 Catéchismes du pape François sur l’espérance, P. Aubin      04/02 et 7/02 

 Pas de conférence           11/03 et 14/03 

 Le livre de l’Apocalypse, livre d’espérance, P. Ollier       18/03 et 21/03 

 La place de l’espérance dans la vie chrétienne 2, P. Horovitz     25/03  
 

4. Chemin de Croix  
 Chemin de Croix des Champs Elysées : Vendredi 2 avril à 12h30 

28 rue de Chaillot 75116 Paris 
Tél. 01 47 20 12 33 
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PAROISSE 
SAINT PIERRE 
DE CHAILLOT 

Pas de messe à 7h45 entre le lundi 15 février et le lundi 1er mars 
 

Mercredi 17 février : mercredi des Cendres : 
Messes à 7h45, 12h30 et 17h avec imposition des cendres 
Rapportez vos anciens rameaux, ils seront brûlés et servent aux cendres 
 

 
Campagne du denier de l’Eglise 2021. Des enveloppes d’appel seront 
envoyées par la poste. D’autres sont disponibles dans l’église et un lien 
internet sur notre site permet d’y contribuer en toute sécurité. Comme 
chaque année mais plus encore aujourd’hui compte tenu du contexte 
économique, nous faisons appel à votre générosité pour que notre paroisse 
puisse accomplir la mission que le Seigneur lui confie, nous confie. 

mailto:secretariat@eglise-chaillot.com


Chant d’entrée 
 
Criez de joie, vous les pauvres de cœur, 
Vous les enfants bien-aimés du Seigneur 
Ouvrez les yeux, car le Royaume est là, 
Voici pour vous le Sauveur. 
 
Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
Mon âme exulte et jubile en mon Dieu. 
Que les petits écoutent et crient de joie, 
Heureux, car ils verront Dieu. 
 
Venez chanter, magnifier le Seigneur, 
Quand je L’appelle, toujours Il répond. 
De mes frayeurs, Il vient me délivrer. 
Son nom de gloire est puissant. 
 

Lecture du livre des Lévites (Lv 13, 1-2.45-46) 
 

Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron, et leur dit : « Quand un homme 
aura sur la peau une tumeur, une inflammation ou une pustule, qui soit une 
tache de lèpre, on l’amènera au prêtre Aaron ou à l’un des prêtres ses fils. Le 
lépreux atteint d’une tache portera des vêtements déchirés et les cheveux en 
désordre, il se couvrira le haut du visage jusqu’aux lèvres, et il criera : “Impur ! 
Impur !” Tant qu’il gardera cette tâche, il sera vraiment impur. C’est pourquoi il 
habitera à l’écart, son habitation sera hors du camp. » 
 

Psaume 31 (32) 
 

« Tu es un refuge pour moi ; de chants de délivrances, tu m’as entouré ; » 

 
 

Heureux l'homme dont la faute est enlevée,   / et le péché remis !   

      Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas  l'offense, / Dont l’esprit est 

sans fraude.   

Je t'ai fait connaître ma faute,  / je n'ai pas caché mes torts.   

     J'ai dit : " Je rendrai grâce au Seigneur  / en confessant mes péchés. "  

Et toi, tu as enlevé  l'offense de ma faute.   / Tu es un refuge pour moi,   

     mon abri dans la détresse,   / de chants de délivrance tu m'as entouré.   

 
 
 
 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 10, 31 – 
11, 1) 
 
Frères, tout ce que vous faites : manger, boire, ou toute autre action, faites-le 
pour la gloire de Dieu. Ne soyez un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni 
pour les païens, ni pour l’Église de Dieu. Ainsi, moi-même, en toute circonstance, 
je tâche de m’adapter à tout le monde, sans chercher mon intérêt personnel, 
mais celui de la multitude des hommes, pour qu’ils soient sauvés. Imitez-moi, 
comme moi aussi j’imite le Christ. 
 

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Marc (Mc 1, 40-45) 
 

En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus ; il le supplia et, tombant à ses 
genoux, lui dit : « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus 
étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » À l’instant même, 
la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui 
disant : « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre, et 
donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la Loi : cela sera pour les 
gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à 
répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement 
dans une ville, mais restait à l’écart, dans des endroits déserts. De partout 
cependant on venait à lui. 
 

 

Prière universelle 
 
Entends nos prières, entends nos voix 
Entends nos prières monter vers toi. 
 
Action de Grâce 
 
Voici le Corps et le Sang du Seigneur, 
La coupe du Salut et le Pain de la vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la Vie éternelle. 
 
Au moment de passer vers le Père 
Le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère 
Qui apaise à jamais notre faim. 
 
Dieu se livre lui-même en partage, 
Par amour pour son peuple affamé 
Il nous comble de son héritage  
Afin que nous soyons rassasiés 
 


