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« Il a bien fait toute choses : il fait entendre les sourds et parler les muets. » (Mc 7,37)

La Fraternité au service de la Mission

Lettre pastorale de Mgr Michel Aupetit pour le diocèse de Paris
4 septembre 2021 - extraits
[…] À quoi sommes-nous appelés ? […]
commune. Comment sommes-nous au service de la
Le travail engagé selon un processus synodal doit
vocation de chacun ? […] Chacun exprime de
permettre à chacun de participer concrètement à
manière particulière la totalité du Christ, prêtre,
l’élaboration de la vision pastorale pour les anprophète et roi. Comment honorer davantage encore
nées à venir. Il s’agit, selon le titre de cette démarche
chacune de ces dimensions du baptême ? Sommes« Mieux servir ensemble », de permettre à chacun
nous assez au service de la vocation royale des
d’y contribuer et de se l’approprier en répondant à
fidèles ? Comment est-on un soutien pour […] pour
l’appel du pape François sur la
ceux qui, comme nous le rappelait
synodalité. Celle-ci n’est pas une
le cardinal André Vingt-Trois, ne
La paroisse souhaite
action particulière pour un temps
nous demandent plus rien ? […]
la bienvenue à tous les Pour être fidèle à la demande
donné mais un état d’esprit à
nouveaux paroissiens ! du pape François et de l’enmettre en œuvre pour que l’ensemble du peuple de Dieu puisse
et les accueillera avec joie
seignement de l’Église, il est
devenir ce qu’il est fondamenau dîner des nouveaux venus
nécessaire de mettre en place un
talement par le baptême : une
le mercredi 13 octobre
mode de fonctionnement, reÉglise de « disciples
spectueux de la vocation, de l’état
missionnaires ».
de vie et du charisme de chacun,
[…] Il m’est apparu que la priorité était de requi repose sur l’application chrétienne du principe de
construire la fraternité. Celle-ci est, en effet, le
subsidiarité. Il convient de permettre à chacun de se
premier lieu de l’annonce l’Évangile : « C’est à
sentir à sa place en contribuant pleinement à la misl’amour que vous aurez les uns pour les autres que
sion universelle dans une démarche de synodalité où
l’on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. » Il me
clercs, consacrés et laïcs travaillent ensemble et s’ensemble important de construire une Église fraternelle,
richissent mutuellement dans un esprit fraternel. […]
non seulement au service du peuple de Dieu, mais
C’est avec vous tous que je souhaite approfondir
aussi du Salut du monde. C’est d’abord dans les
et mettre en œuvre ces deux visions pastorales –
paroisses que la mission s’incarne grâce aux bons
les fraternités missionnaires et l’accueil incondisoins du curé (curare) qui est le serviteur de l’action
tionnel de tous – qui restent profondément liées. Il
est nécessaire de construire, de plus en plus, des
lieux de fraternité fondés sur la vie sacramentelle et le
partage des Saintes Écritures. […]

Journée Laudato Si’
Dimanche 19 septembre

Chapelle St-Louis de la Pitié-Salpétrière (13e)

• Au programme : messe à 11h00, présidée par Mgr

Michel Aupetit ; Temps de rencontre autour d’un
déjeuner sur l’herbe ; Carrefour des initiatives paroissiales ; fin de la journée vers 17h00.
• Tous les paroissiens intéressés par la sauvegarde de la
Création sont concernés. Il serait beau de mettre en
place une équipe paroissiale capable de s’emparer de
ce sujet et de le porter à St-Philippe-du-Roule !
• Inscriptions à cette journée sur
www.paris.catholique.fr/journee-diocesaine-laudato-si

Troupe 27e Paris
La Troupe reprend ses activités et recrute !
Les garçons qui ont entre 12 et 14 ans, et qui sont
prêts à rejoindre l’aventure, peuvent s’adresser au
chef de Troupe :
Thomas François-Poncet, tpe27paris@gmail.com

(secrétariat)

75008 • Paris
01 53 53 00 40

www.stphilippeduroule.org
contact@stphilippeduroule.org

Reprise des horaires normaux ce dimanche 5 septembre
• Messes dominicales : samedi à 18h30 ; dimanche à 09h30, 11h00 et 18h30
• Messes de semaine : du mardi au vendredi à 08h00 et 12h30 (Adoration et confessions à 12h00)

• Lundi : messe unique à 08h00 – Jeudi : « messe du jeudi » en plus à 19h00 – Samedi : messe unique à 09h00

• Ouverture de l'église : tous les jours, de 07h30 à 19h00
• Ouverture du secrétariat du mardi au vendredi, de 14h30 à 18h30

Les dates à noter pour 2021-2022
Sam 18 & dim 19 sept WE de rentrée du Groupe Scout
Sam 2 & dim 3 octobre Congrès Mission
Dimanche 3 octobre Messe de rentrée paroissiale
Dimanche 21 novembre Journée Mondiale des Pauvres
Ven 3 & sam 4 décembre Après-midi du pardon
Mercredi 8 décembre Consécration de la paroisse à l’Immaculée
Dimanche 9 janvier Vœux aux bénévoles de la paroisse
Sam 15 & dim 16 janvier WE « Ose la tendresse »
Dimanche 13 février Grande fête paroissiale
Dimanche 20 février Célébration du sacrement des malades
Dimanche 3 avril
Journée du mariage
Vendredi 8 avril
Veillée miséricorde - Lavement des pieds - 24 h pour Dieu
Samedi 9 avril
Journée du pardon et de la miséricorde
Dimanche 10 avril
Fête des Rameaux
Dimanche 17 avril
Dimanche de Pâques
Dimanche 24 avril
Dimanche de la Miséricorde
Intronisation du Tableau de Jésus miséricordieux
Samedi 14 mai
Premières Communions
Dimanche 15 mai
Fête patronale
Vendredi 20 mai
Vente au profit de la restauration de la Salle Baltard
Jeudi 26 mai
Fête de l’Ascension
Dimanche 5 juin
Fête de la Pentecôte
Dimanche 12 juin
Confirmations
Dimanche 19 juin
Journée paroissiale de fin d’année

Aux Registres Paroissiaux
Baptêmes Ferréol Faure, le 29 août ; Louis Medina, le 11 septembre ; Auguste Jauffret, le 11 septembre.
Obsèques Jacqueline Rollin (décédée le 30 juin ), le 12 juillet ; Jacqueline
de Valon (décédée le 11 juillet), le 16 juillet.

À noter dans l'agenda
Samedi 11 septembre
10h00 Forum des Associations - Mairie du 8e
Mardi 14 septembre
17h00 Rentrée du Catéchisme
Vendredi 17 septembre
20h00 Réunion de la communauté des Aînés du Groupe SUF
Samedi 18 & dimanche 19 septembre
We de rentrée pour le Groupe SUF
Prise de fonction des nouveaux Chefs de Groupe, Xavier & AnneSophie Avalle, et du nouvel aumônier, le Père Laurent CHAUVIN

Dans la paroisse
Catéchisme paroissial en 2021-2022
Au catéchisme, deux rendez-vous valent mieux qu’un !
À partir de cette rentrée 2021, nous inaugurons une nouvelle formule
« en deux temps » pour le Catéchisme Paroissial (CE2-CM1).
D’un côté : les « Rencontres du Mardi », certains mardis de 17h00 à
18h00, en suivant le parcours : « Dieu avec nous », à destination de
tous les enfants.
ET, d’un autre côté : les ateliers « Samedis de la Foi », programmés
autour de deux moments forts : 16h45 – 18h15 : ateliers de préparation aux sacrements ou parcours autour de la messe ; puis 18h30 –
19h30 : messe anticipée du dimanche. Ces ateliers « Samedis de la
Foi » font partie intégrante du Catéchisme : non-optionnels, ils sont
proposés aux enfants et à leurs parents. Une chance pour ces derniers
de s’intéresser au mystère de la foi !
Par ailleurs
• Éveil à la Foi, pour les enfants en Moyenne et Grande Sections de
Maternelle : un jeudi par mois, de 17h00 à 18h00 (hors vac. scol.)
• Pré-Catéchisme, pour les enfants en CP et CE1 : un mardi toutes les
deux semaines, de 17h00 à 18h00 (hors vac. scol.).
En outre
Préparation au Baptême. Quand ils n’ont pas eu la grâce d’être
baptisés avant 3 ans, les enfants peuvent recevoir le baptême dès leurs
6 ou 7 ans, pourvu qu’ils aient déjà entendu parler du Christ : éveil à la
foi, catéchèse familiale, participation à la messe, etc. Un parcours spécial leur est alors proposé, en fonction de leur âge.
Réunion générale d’information
Mardi 21 Septembre 2021 de 19h30 à 21h00 à la Maison des Œuvres – 174, rue du Fbg St Honoré • 75008 Paris – Salle n°3 (RdC).
Présentation des équipes, des parcours, du calendrier général, des
méthodes, etc.
Renseignements et inscriptions
Père Laurent Chauvin • laurentchauvin1968@yahoo.fr • 01.88.61.69.07

Les messes de la semaine
Messe du jour

Heure

Dim. 5 23E DIMANCHE DANS L’ANNÉE B
Lun. 6 Férie

08.00 pour la France
08.00 Mireille Millet †

Mar. 7 Férie
12.30 Christian de Brabois †

Prier avec le Pape François en septembre
Un mode de vie écologiquement durable : Prions pour que nous fassions des
choix courageux en faveur d’un style de vie sobre et durable, en nous réjouissant
de voir des jeunes s’y engager résolument.

Horaire des messes(x) : sauf vacances scolaires
Messes
08h00
09h00
09h30
11h00
12h30
18h30
19h00

Dim.

Lun.
(x)

Mar.
(x)

Mer.
(x)

Intention de messe

18.30
09.30
11.00 aux intentions des paroissiens
18.30 Jacqueline Puton †

Jeu.
(x)

Ven.
(x)

Sam.

Mer. 8

08.00 Raymonde Moreau †

NATIVITÉ DE LA VIERGE MARIE
Fête

08.00 Madeleine Bonnard †
Cuchi †
12.30 Michel
pour les prêtres

Jeu. 9 Férie

19h00

(x)
(X)
X

de Jesus & son mari †
12.30 Arminda
Pour les bienfaiteurs de la paroisse

08.00 Hélène Royer de Linclays †
X

X

X

X

X

Ouverture de l'église
Samedi & Dimanche : 09h00 - 19h45
Du lundi au vendredi : 07h30 - 19h00
Jeudi : 07h30 - 20h00

Ven. 10 Férie
12.30 pour les malades de la paroisse

X (dim.)
(x)

Sam. 11 Férie

09.00 François de Villeneuve †

Dim. 12 24

18.30
09.30
11.00 aux intentions des paroissiens
18.30

Adoration et confessions
Du mardi au vendredi,
hors vacances scolaires : 12h00 - 12h30
Chapelet : tous les jours à 18h00
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