
 

 
 

 
 
 

Sur la loi de bioéthique 
 

« La mesure phare de la Procréation médicalement assistée (PMA) 
pour toutes les femmes est portée par un changement idéologique : la 
suppression de la distinction entre quelqu’un qui souhaite palier à une 
pathologie (stérilité) et quelqu’un qui n’en présente pas. Vers quel 
changement du rôle de la médecine allons-nous ? Les désirs individuels 
relèvent-ils d’une demande médicale. Ce projet refuse de considérer 
l’embryon humain avec le respect dû à l’être humain. Ce refus est lié chez 
certains à la volonté de banaliser l’IVG qui « ne doit plus être assimilée à 
un acte médical à part », comme le dit un récent rapport parlementaire. 
Tout scientifique devrait réfléchir au fait qu’il a été respecté avant de 
naître. Au titre de la fraternité, ce respect devrait être le même au sein de 
son laboratoire. 

L’Église a une mission « prophétique ». Elle tente de discerner les 
chemins du vrai progrès humain. Or, il y a progrès quand la fraternité 
grandit grâce au développement de tout l’être humain et de tous les êtres 
humains. Le progrès ne se mesure pas à la simple utilisation d’une 
nouvelle technique, même en vérifiant qu’elle ne crée pas de nuisances. 
Quand la dignité humaine est blessée, il n’y a pas progrès mais régression. 
Interdire à des enfants d’avoir un père, par l’extension de la PMA, qui peut 
dire que c’est un progrès ? L’Église est prophétique quand, au sein de 
violences, quelles qu’elles soient, elle consolide la fraternité par son 
inlassable attention concrète à l’autre, au plus fragile. Des chrétiens, sans 
juger, accompagnent et écoutent des personnes de tous horizons en 
souffrance en respectant leur dignité, ce qui invite à ne pas les laisser dans 
l’illusion. Merci à eux ! » 

 
Mgr Pierre d’Ornellas, archevêque de Rennes 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dimanche 21 février 2021   -  1er dimanche de carême.  Année B      
 
 

Le carême à Saint-Pierre de Chaillot 
 

 

1. 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) 
 

2. 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  
 

3. 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 

secretariat@eglise-chaillot.com 
http//www.eglise-chaillot.com 

 

PAROISSE 
SAINT PIERRE 
DE CHAILLOT 

Pas de messe à 7h45 entre le lundi 15 février et le lundi 1er mars 
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Chant d’entrée 
 
Seigneur, avec toi nous irons au désert, poussés, comme toi, par l'Esprit. 
Et nous mangerons la parole de Dieu, et nous choisirons notre Dieu, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : nous vivrons le désert avec toi. 
 

Seigneur nous irons au désert pour prier, poussés comme toi, par l'Esprit, 
Et nous goûterons le silence de Dieu, et nous renaîtrons dans la joie,  
Et nous fêterons notre Pâque au désert : nous irons dans la force de Dieu ! 
 

Seigneur, nous irons au désert vers ta croix, poussés comme toi, par l’Esprit. 
Et nous te suivrons au désert pas à pas, et nous porterons notre croix ; 
Nous fêterons notre Pâque au désert : nous vivrons la folie de la croix ! 
 

Lecture du livre de la Genèse (Gn 9, 8-15) 
 

Dieu dit à Noé et à ses fils : « Voici que moi, j’établis mon alliance avec vous, avec 
votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous : 
les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l’arche. 
Oui, j’établis mon alliance avec vous : aucun être de chair ne sera plus détruit par 
les eaux du déluge, il n’y aura plus de déluge pour ravager la terre. » Dieu dit 
encore :  
« Voici le signe de l’alliance que j’établis entre moi et vous, et avec tous les êtres 
vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais : je mets mon arc au 
milieu des nuages, pour qu’il soit le signe de l’alliance entre moi et la terre. 
Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, et que l’arc apparaîtra 
au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et 
vous, et tous les êtres vivants : les eaux ne se changeront plus en déluge pour 
détruire tout être de chair. » 
 

Psaume 24 

 
 

« Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. » 
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 Pierre apôtre (1 P 3, 18-22) 
 
Bien-aimés, le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, le 
juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu ; il a été mis à mort 
dans la chair, mais vivifié dans l’Esprit. C’est en lui qu’il est parti proclamer son 
message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé 
d’obéir, au temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisit 
l’arche, dans laquelle un petit nombre, en tout huit personnes, furent sauvées à 
travers l’eau. C’était une figure du baptême qui vous sauve maintenant : le 
baptême ne purifie pas de souillures extérieures, mais il est l’engagement envers 
Dieu d’une conscience droite et il sauve par la résurrection de Jésus Christ, lui qui 
est à la droite de Dieu, après s’en être allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges, 
ainsi que les Souverainetés et les Puissances. 
 

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Marc (Mc 1, 12-15) 
 

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 
 

Seigneur, donne-nous ton Esprit, pour bâtir ton royaume. 
 

Action de Grâce 
 

Puisque tu fais miséricorde, 
Puisque nos vies sont devant toi, 
Puisque tu as versé ton sang pour nous, 
Seigneur Jésus pardonne-nous 
 
Des profondeurs Seigneur, je crie 
vers Toi,  
Seigneur écoute mon cri d'appel ;  
Que ton oreille ne se ferme pas,  
Entends la plainte de ma prière. 

Si Tu retiens les fautes contre nous,  
Qui dans ce monde subsistera ?  
Mais le pardon se trouve près de Toi ;  
Que nos cœurs s'ouvrent à ta grandeur ! 
 

 
 


