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PAROISSE 
SAINT-PIERRE 
DE CHAILLOT 

 

Dimanche 5 février 2023 - 5ème dimanche ordinaire Année A 
 

L’Église universelle fête le 2 février la présentation de Jésus au Temple de 
Jérusalem. C’est ce jour-là qu’à la demande du pape Jean-Paul II, nous prions pour 
tous les membres de la vie consacrée : vierges consacrées, moines et moniales, 
religieux et religieuses, instituts séculiers, familles spirituelles et les sociétés de vie 
apostolique. 

Depuis quelques années, les consacrés présents sur le territoire de la paroisse 
Saint-Pierre de Chaillot sont invités par le Père Ollier à célébrer dans l'action de 
grâce ce don fait à l'Église et au monde. 
Les textes de la liturgie de ce dimanche sont interpelants à plus d'un titre : 

Is 58, 7-10, : "Partage, accueille, couvre, ne te dérobe pas...  
1 Co 2,1-5"C’est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant, que je me suis 
présenté à vous..."  
Mt 5,13-16 "Vous êtes le sel de la terre, Vous êtes la lumière du monde..."  

Cette interpellation nous rejoint dans notre vocation de baptisés et ce n'est pas la 
"spécialité" des personnes consacrées ! 

Nous vous partageons cet extrait de l'homélie du pape François lors de la fête 
de la présentation de Jésus au Temple en 2016, alors que se déroulait l'année de la 
vie consacrée : 

"La fête d’aujourd’hui, en particulier en Orient, est appelée fête de la 
rencontre. En effet, dans l’Évangile qui a été proclamé, nous voyons diverses 
rencontres (cf. Lc 2, 22-40). Dans le temple, Jésus vient à notre rencontre et nous 
allons à sa rencontre à Lui. Nous contemplons la rencontre avec le vieux Siméon, qui 
représente l’attente fidèle d’Israël et l’exultation du cœur pour l’accomplissement 
des antiques promesses. Nous admirons également la rencontre avec Anne, la 
prophétesse âgée qui en voyant l’Enfant exulte de joie et de louange à Dieu. Siméon 
et Anne sont l’attente et la prophétie, Jésus est la nouveauté et l’accomplissement : 
Il se présente à nous comme la surprise de Dieu éternelle ; dans cet enfant né pour 
tous se rencontrent le passé, fait de mémoire et de promesses, et l’avenir, plein 
d’espérance. 
Nous pouvons voir en cela le début de la vie consacrée. Les personnes consacrées, 
hommes et femmes, sont tout d’abord appelées à être des hommes et des femmes 
de la rencontre. En effet, la vocation ne démarre pas d’un projet que nous avons 
étudié « à un bureau », mais d’une grâce du Seigneur qui nous rejoint, à travers une 
rencontre qui change la vie. Celui qui rencontre vraiment Jésus ne peut pas rester 
semblable à celui qu’il était avant. Il est la nouveauté qui rend toutes les choses 
nouvelles. Celui qui vit cette rencontre devient témoin et rend possible la rencontre 
pour les autres; et il devient également le promoteur de la culture de la rencontre, 
évitant l’autoréférentialité qui nous renferme sur nous- mêmes. » 

"Les consacrés de votre paroisse" 

28 rue de Chaillot 75116 Paris 
Tél. 01 47 20 12 33 

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

 

PANIERS DE QUÊTES 
 Nous utilisons depuis deux dimanches des paniers connectés vous 
permettant de faire votre offrande au moment de la quête par votre 
carte de paiement, votre téléphone portable ou votre montre 
connectée pour les personnes équipées. 
Ces paniers sont simples et faciles à utiliser. 
Il suffit d’appuyer sur le bouton correspondant au montant que vous 
souhaitez donner (2, 3, 5, 10, 20, 50 EUR) puis de passer votre carte 
de paiement ou votre téléphone portable devant la surface dédiée 
du terminal logé dans le panier. 
Pour ceux qui souhaitent donner des espèces, il suffit de les mettre 
dans l'ouverture prévue sur le côté du panier. 
Cette innovation facilitera le comptage de la quête et réduira le 
déplacement et le traitement des espèces. Essayez ! 
P. Jacques Ollier 

 

Date à retenir : 
Le déjeuner de charité de la paroisse aura lieu le dimanche 
19 mars. Les bénéfices de ce déjeuner seront reversés, par 
l’intermédiaire de l’Œuvre d’Orient, à l’hôpital des sœurs 
franciscaines de la Croix Rousse au Liban. 
Des bulletin d’inscription sont envoyés par la poste puis 
seront disponibles dans l’église et sur le site de la paroisse. 

La paroisse Saint-Pierre de Chaillot lance sa lettre mensuelle 
d'information paroissiale. 
L'objectif est de partager avec vous régulièrement différentes 
informations sur la vie de notre paroisse. 
Si vous ne l’avez pas reçue et si vous désirez vous y abonner merci 
d’adresser un message au secretariat secretariat@eglise-
chaillot.com et précisant votre adresse mail. 
  

Nous vous garantissons la protection de vos données selon les normes RGPD. 
Si vous ne souhaitez pas recevoir cette lettre, vous pouvez vous désabonner à 
tout moment. Merci 

mailto:secretariat@eglise-chaillot.com
mailto:secretariat@eglise-chaillot.com


Chant d’entrée 
 

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint  
Venez le prier dans la paix ; Témoigner de son amour 
Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu. 
 

Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres 
Devenez en sa clarté des enfants de sa lumière. 
 

Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde 
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer 
 

À l'ouvrage de sa grâce, Offrez toute votre vie. 
Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui sanctifie. 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 58, 7-10) 
 

Ainsi parle le Seigneur : Partage ton pain avec celui qui a faim, accueille chez toi 
les pauvres sans abri, couvre celui que tu verras sans vêtement, ne te dérobe pas 
à ton semblable. Alors ta lumière jaillira comme l’aurore, et tes forces 
reviendront vite. Devant toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera 
la marche. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra ; si tu cries, il dira : « Me 
voici. » Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole 
malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi, tu désires, et si tu combles 
les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité 
sera lumière de midi. 
 

Psaume 111 
 

En toi j’ai mis ma confiance, ô Dieu très saint, 
Toi seul es mon espérance et mon soutien ; 
C’est pourquoi je ne crains rien, j’ai foi en toi, ô Dieu très saint, (bis) 
 

Lumière des cœurs droits, il s’est levé dans les ténèbres, / homme de justice, de 
tendresse et de pitié. 
 

    L’homme de bien a pitié, il partage ; / il mène ses affaires avec droiture. 
 

Cet homme jamais ne tombera ; / toujours on fera mémoire du juste. 
 

    Il ne craint pas l’annonce d’un malheur : / le cœur ferme, il s’appuie sur le 
Seigneur. 
 

    Son cœur est confiant, il ne craint pas. / À pleines mains, il donne au pauvre ; 
 

à jamais se maintiendra sa justice, / sa puissance grandira, et sa gloire ! 
 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens  
(1 Co 2, 1-5) 
 

Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le 
mystère de Dieu avec le prestige du langage ou de la sagesse. Parmi vous, je n’ai 

rien voulu connaître d’autre que Jésus Christ, ce Messie crucifié. Et c’est dans la 
faiblesse, craintif et tout tremblant, que je me suis présenté à vous. Mon 
langage, ma proclamation de l’Évangile, n’avaient rien d’un langage de sagesse 
qui veut convaincre ; mais c’est l’Esprit et sa puissance qui se manifestaient, pour 
que votre foi repose, non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance 
de Dieu. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 5, 13-16) 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous êtes le sel de la terre. Mais si 
le sel devient fade, avec quoi sera-t-il salé ? Il ne vaut plus rien : on le jette 
dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville 
située sur une montagne ne peut être cachée. Et l’on n’allume pas une lampe 
pour la mettre sous le boisseau ; on la met sur le lampadaire, et elle brille pour 
tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les 
hommes : alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre 
Père qui est aux cieux. » 
 

Prière universelle  Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants 
 

Procession des offrandes 
 

Jésus, toi qui as promis d´envoyer l´Esprit 
À ceux qui te prient, 
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, 
Voici l´offrande de nos vies.  
 

Action de Grâce 
 

Ne crains pas, je suis ton Dieu, C’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom. 
Tu as du prix à mes yeux et je t’aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. 
 
Toi, mon élu que préfère mon âme. 
Je mettrai en toi mon Esprit, 
Je te comblerai de mon Esprit. 
 

Il a prononcé mon nom. 
C’est lui qui m’a formé pour être son 
serviteur, 
Le témoin de sa gloire. 

 

Chant de sortie 
 

La première en chemin, Marie tu nous entraînes 
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu'est semé en argile incertaine 
De notre humanité Jésus-Christ, Fils de Dieu. 
 

Marche avec nous, Marie, 
Sur nos chemins de foi, 
Ils sont chemins vers Dieu, 
Ils sont chemins vers Dieu. 


