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D’après la Tradition, Marc aurait été disciple et 
compagnon de Pierre : il aurait même assuré la 
traduction, la retranscription et la diffusion des 
prédications que le Chef des Apôtres assurait au 
profit des communautés juives en Judée et païennes 
à Rome. À ces premiers chrétiens – et partant, à 
nous ! – Pierre n’hésite pas relater quel dramatique 
malentendu s’est établi entre Le Christ et lui : en 
toute humilité, le premier des papes raconte 
comment le sens réel de la venue du Christ lui a 
échappé, car il rêvait d’un Messie mi-chef, mi-général 
d’armée qui se dresserait face à l’Empire Romain.  
Au cours de la longue histoire du Christianisme, 
parfois, les successeurs de Pierre ont rêvé d’une 
Église temporelle, souveraine et puissante. Et nous-
mêmes, parfois, il nous arrive de rêver encore d’une 
religion tranquille, impassible, sans contradictions, 
comme à l’abri des défis lancés par le monde 
moderne.  

Or, tous ces pièges, Jésus les a comparés à des 
pièges de Satan ! Oui, le Dieu qu’Il nous révèle en Sa 
personne, déstabilise, voire scandalise notre raison. 
Mais est-ce à dire que le Christianisme serait une 
religion doloriste qui sacraliserait la souffrance, ou 
qui exalterait l’échec et la mort ? Tel n’est 
évidemment pas le message du Christ, Qui est venu 
nous donner la « Vie en abondance » ! Ainsi, Ce 
Dernier nous révèle qu’être chrétien ne consiste pas 
seulement à croire en Dieu, mais surtout à suivre un 
itinéraire déconcertant ou, à proprement parler, 
passionnant, à savoir Son itinéraire. Et toute la 
« geste-Jésus » l’indique à celui qui croit d’un cœur 
sincère : Le Christ trace un chemin de vie où 
l'homme grandit, se trouve lui-même quand il 
renonce à vivre pour lui seul. 
Aussi – dès ce dimanche – nous retrouvons-nous 
déjà quasiment au pied de cette Croix Glorieuse que 
nous ne fêterons qu’après-demain, mardi 14 
septembre ! 
C’est qu’elle est devenue proverbiale, l’expression 
« porter sa croix », se revêtant de connotations 
négatives, presque maléfiques, sous-entendant 
habituellement une réelle pénibilité dans la vie 
quotidienne. Mais n’oublions pas que cette locution 
est souvent utilisée hors du contexte des ipssima 
verba du Christ, dont elle n’est que la deuxième 
subordonnée : « Si quelqu’un veut marcher derrière 
moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa 
croix, et qu’il me suive ». 

Il faut donc comprendre cette formule à partir de 
l’ensemble de la vie terrestre du Fils Unique du 
Père : de même que le Christ « n’a pas retenu le rang 
qui L’égalait à Dieu, mais [qu’Il] a pris la condition 
de serviteur” (cf. Ph 2) pour Sa mission propre, pour 
accomplir les Écritures et pour restaurer notre 
humanité dans sa communion avec le Père ; de 
même notre mission sur terre est – pour reprendre 
une expression hélas trop « noyautée » par les 
coaches… – « d’être pleinement homme », comme 
Lui nous l’a montré. 
Et voilà que, depuis quelques semaines et pour deux 
autres dimanches encore, l’épître de saint Jacques 
nous invite précisément à regarder comment « être 
pleinement humain », non dans une logique de 
développement personnel, mais à la suite du Christ : 
reconnaître l’importance de l’humanité dans la foi 
agissante. Un homme (ou une femme) ne reste pas 
passif en attendant que quelque chose vienne du 
Ciel… Au contraire, comme le dit Jacques d’Alphée : 
« Montre-moi donc ta foi qui n’agit pas ; moi, c’est 
par mes actes que je te montrerai ma foi » ( Jc 2,18). 
Les actes que nous posons sont la preuve de notre 
humanité restaurée dans l’amour du Père. La croix 
n’est pas le signe d’une vie ratée mais de la victoire 
et de la fécondité du don de soi. Ainsi, tout disciple 
du Christ qui veut suivre Ses traces, pour faire 
triompher l’amour, la vérité, la justice et la paix, 
devra prendre des risques ; et tôt ou tard, il 
rencontrera, comme le Christ, la même hostilité, le 
même combat, la même Croix. 
À la lumière de cela, nous comprenons que 
« prendre sa croix », c’est peut-être éminemment 
pénible, mais ça n’a absolument rien de négatif : 
c’est simplement engageant ! Notre foi est bien une 
praxis, une dynamique : celle de l’amour agissant. 
C’est dans notre vie sociale que nous, disciples du 
Christ, avons à nous impliquer. Renoncer à nous-
mêmes, c’est renoncer à notre quiétude morale pour 
aller vers les autres, avec les risques de remise en 
cause que cette « proaction » représente ; c’est 
sacrifier un peu de notre temps libre pour nous 
engager concrètement au service de notre 
communauté familiale, civile ou ecclésiale, en 
privilégiant les plus pauvres et les plus petits, car 
c’est en eux, par exemple, que dès aujourd’hui nous 
pouvons reconnaître la présence du Christ.  

Père Laurent Chauvin, vicaire

24e dimanche  
dans l’Année de St Marc (B) 

« C’est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. » (Sg 2,24) 
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La foi, entre rêve et praxis

La paroisse souhaite la bienvenue à tous les nouveaux paroissiens ! 
et les accueillera avec joie au dîner des nouveaux venus  

le mercredi 13 octobre

http://www.stphilippeduroule.org
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Les messes de la semaine
Messe du jour Heure Intention de messe

Dim. 12 24E DIMANCHE DANS L’ANNÉE B

18.30
09.30
11.00 aux intentions des paroissiens
18.30 Jacqueline Puton †

Lun. 13 St Jean Chrysostome 
Mémoire

08.00 pour la France

Mar. 14 LA CROIX GLORIEUSE 
Fête

08.00 Mireille Millet †

12.30 Christian de Brabois †

Mer. 15
Notre-Dame des Douleurs 

Mémoire

08.00 Raymonde Moreau †

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

Horaire des messes 
(x) : sauf vacances scolaires Jeu. 16

Sts Corneille & Cyprien 
Mémoire

08.00 Madeleine Bonnard †

12.30 Michel Cuchi † 
pour les prêtres Messes Dim. Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven. Sam.

08h00 (x) (x) (x) (x) (x) 19h00
09h00 (x)
09h30 (X)

Ven. 17
St Robert Bellarmin 

Mémoire facultative

08.00 Hélène Royer de Linclays †
11h00 X
12h30 X X X X 12.30 pour les malades de la paroisse 
18h30 X X (dim.)
19h00 (x) Sam. 18 Férie 09.00 François de Villeneuve †

Ouverture de l'église Adoration et confessions

Dim. 19 24E DIMANCHE DANS L’ANNÉE B

18.30
 Samedi & Dimanche : 09h00 - 19h45  Du mardi au vendredi, 09.30
 Du lundi au vendredi : 07h30 - 19h00 hors vacances scolaires : 12h00 - 12h30 11.00 aux intentions des paroissiens
 Jeudi : 07h30 - 20h00 Chapelet : tous les jours à 18h00 18.30

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.

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

Aux Registres Paroissiaux 
Baptêmes Louis Medina, le 11 septembre ; Auguste Jauffret, le 11 

septembre. 

À noter dans l'agenda 
Samedi 18 septembre  
10h30 Messe de Requiem pour Charles Emmanuel Bizot 
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 & Anne-
Sophie Avalle, et du nouvel aumônier, le Père Laurent Chauvin 

Mardi 14 septembre  
17h00 Deuxième étape du baptême pour deux enfants du catéchisme

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

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

http://www.paris.catholique.fr/journee-diocesaine-laudato-si
mailto:laurentchauvin1968@yahoo.fr
mailto:tpe27paris@gmail.com

