
Dès son installation, notre curé, le Père 
François, interrogeait : « Sommes-nous 
une paroisse missionnaire ? », puis nous 
encourageait à demander l'effusion de 
l'Esprit Saint afin que celui-ci nous fasse 
discerner les axes et objectifs de réalisa-
tions pour la mission à laquelle il attend 
la paroisse. 
Les lectures de ce dimanche démontrent 
amplement que l'Esprit Saint tombe sur 
qui il veut. Ce n'est pas réservé unique-
ment au petit nombre de ceux qui ont été 
appelés, comme les 68 anciens venus à la 
Tente de la Rencontre ou les 12 apôtres 
autour de Jésus. Certains disent que si 
Eldad et Médad ne se sont pas rendus à la 
convocation de Moïse, c'est peut-être par 
peur de devenir prophètes ; ils finiront 
quand même par l 'être. À bon 
entendeur ! Chacun de nous est suscepti-
ble d'être inspiré par l'Esprit Saint pour 
suggérer à la paroisse telle ou telle idée 
pour qu'elle soit davantage missionnaire. 
Beaucoup d'entre vous connaissent l'exis-
tence du Monastère Saint-Philippe, ap-
pelé aussi Monastère du 8ème ou 
Monastère invisible. 
Il a été fondé en 1996 à l'initiative de 
Stéphanette Lefeuvre. En effet, elle venait 
d'expérimenter son idée auprès de sa 
vieille maman qui ne pouvait plus se dé-
placer et se plaignait de son inutilité. Elle 
lui avait dit : « Maman, tu te crois inutile, 
la paroisse a besoin de toi et en particuli-
er de ta prière, je vais te confier quelques 
raisons de prier à des intentions très con-

crètes ».  Et Stéphanette expliquait que 
« l’on ne pourra rejoindre les personnes 
isolées ou malades de notre quartier 
qu'en les associant à un mouvement de 
prière dynamique et pratique, en les met-
tant en communion de pensées et de 
prières les uns avec les autres », en parti-
culier par l'envoi périodique d'un bulletin 
de liaison rédigé par l'équipe d'anima-
tion. Le Monastère invisible était né, en 
lien direct avec le Monastère de La-Pierre-
qui-Vire à qui Stéphanette avait confié son 
intuition. Un an après, il y avait près de 
100 personnes qui s'étaient inscrites. 
Le Père François vient de demander à 
mon épouse et à moi-même de prendre 
le relai pour l'animation du Monastère 
invisible. 
Alors j'ose demander si, parmi les 
paroissiens, certains ont reçu de l'Esprit 
Saint des idées qui permettraient au 
Monastère invisible et à son corollaire 
que sont Communion et Visites à domi-
cile d'être encore plus missionnaires. Ces 
idées peuvent être de toute nature : 
forme et contenu du bulletin de liaison 
(qui pourrait s'appeler "Le Trait 
d'union"), mode opératoire pour des vis-
ites à domicile avec un temps de prière 
en commun, collecte des intentions de 
prière, participation à l'équipe d'anima-
tion, etc. N'hésitez donc pas à me trans-
mettre les idées qui vous auront été in-
spirées. 

Patrice Dujardin, diacre

26e dimanche  
dans l’Année de St Marc (B) 

« celui qui vous donnera un verre d’eau au nom de votre appartenance au Christ,  
amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. » (Mc 9,41) 

154, rue du fbg St-Honoré 
(église) 

9, rue de Courcelles 
(secrétariat) 

75008 • Paris 
01 53 53 00 40 

www.stphilippeduroule.org 
contact@stphilippeduroule.org
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Saint-Philippe-du-Roule

Paroisse missionnaire et Monastère invisible

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


Les messes de la semaine
Messe du jour Heure Intention de messe

Dim. 26 26E DIMANCHE DANS L’ANNÉE B

18.30
09.30
11.00 aux intentions des paroissiens
18.30 Franciscain & Alexandre Campbell †

Lun. 27 ST VINCENT DE PAUL 
Fête

08.00 Âmes du Purgatoire de nos familles † 
pour la France

Horaire des messes 
(x) : sauf vacances scolaires Mar. 28

St Laurent Ruiz & ses Compa-
gnons, martyrs du Japon 

Mémoire facultative

08.00 Barbara

12.30 Sara
Messes Dim. Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven. Sam.
08h00 (x) (x) (x) (x) (x)

Mer. 29
ST MICHEL, GABRIEL & RAPHAËL, 
ARCHANGES 

Fête

08.00 Isabelle Dabkouska †
09h00 (x)
09h30 X 12.30 En l’honneur de St Michel 

Pour les bienfaiteurs de la paroisse11h00 X
12h30 X X X X

Jeu. 30 St Jérôme 
Mémoire

08.00 Martine
18h30 X X (dim.)
19h00 (x) 12.30 pour les prêtres 

Ouverture de l'église Adoration et confessions
19h00

 Samedi & Dimanche : 08h30 - 19h45  Du mardi au vendredi, 
 Du lundi au vendredi : 07h30 - 19h00 hors vacances scolaires : 12h00 - 12h30

Ven. 1er Ste Thérèse de l’Enfant Jésus  
Mémoire

08.00 Pierre-Louis  
& Marie-Louise Lamoureux † Jeudi : 07h30 - 20h00

Chapelet : tous les jours à 18h00 12.30 Mohand Rahmani † 
pour les malades de la paroisse 

Accueil dans l’église par un laïc Accueil dans l’église par un prêtre 
Sam. 2 Les saints Anges Gardiens 

Mémoire
09h00 Jacqueline Puton † 

pour les vocations Du lundi au vendredi, (hors vacances scolaires) : 17h00 - 19h00
hors vacances scolaires : 10h00 - 18h00 Lundi : diacre Patrice Dujardin ou Michel Jan

Dim. 3 27E DIMANCHE DANS L’ANNÉE B

18.30
Mardi & Jeudi : Père François Potez 09.30
Mercredi : Père Jean-Claude Khonde-Mutu 11.00 aux intentions des paroissiens
Vendredi : Père Laurent Chauvin 18.30 Michel Cuchi †

Dans la paroisse 
Accueil dans l’église  

L’équipe d’accueil dans l’église se met en place peu à peu. Grand merci à 
toutes les personnes qui ont commencé ce beau service paroissial. 
L’expérience montre qu'il y a beaucoup de passage dans l’église, et il est 
très important de pouvoir accueillir tout le monde, chacun selon ce qu'il 
vient chercher.  
Il manque encore quelques bénévoles pour pouvoir couvrir tous les 
créneaux, et constituer une permanence de 10h00 à 18h00, tous les 
jours, du lundi au vendredi. L’idéal serait d’assurer un accueil aussi le 
samedi et le dimanche.  
Merci de signaler vos possibilités au secrétariat, ou à Béatrice de Thieul-
loy, qui coordonne ce service (beatricedethieulloy@wanadoo.fr) 
Désormais, un accueil sera assuré aussi par un prêtre (un diacre le lun-
di) tous les jours, de 17h00 à 19h00, pour un moment d’échange ou 
pour le sacrement de la réconciliation. 
Mardi et jeudi, Père François Potez ; mercredi, Père Jean-Claude 
Khondé-Mutu ; vendredi, Père Laurent Chauvin. 

Pèlerinage à Avila • du 10 au 13 novembre  
Il reste 4 places, mais il faut faire vite pour s’inscrire ! Avis aux amateurs !… 

Chorale du Mont-Thabor 
Chorale issue et au service de l'Eau Vive, elle s'implante dans la paroisse 
et recrute des jeunes de 23 à 30 ans, motivés par le chant ! 
Au programme : du chant (liturgique, sacré et un peu de profane) et 
des amitiés. 
Répétitions tous les jeudis soirs (hors vacances scolaires) de 20h00 à 
22h00 dans l’église. Contact : mont.thabor.global@gmail.com 

Aux Registres Paroissiaux 
Messe de Requiem Pierre Mathoulin †, le mardi 28 septembre à 10h00

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 le diocèse 
Ordinations • samedi 9 octobre 

10h00 Mgr Michel Aupetit ordonnera 8 diacres permanents, en l’église 
Saint-Sulpice, en la fête de Saint Denis et ses compagnons. Tous les fidèles 
sont invités à prier pour ces futurs diacres au service de l’Eglise de Paris. 

La fraternité au service de la mission 
La lettre pastorale de Mgr Michel Aupetit, la fraternité au service de la 
mission, écrite dans l’élan de la démarche synodale « Mieux servir, en-
semble  » amorcée en octobre 2020, détaille deux visions pastorales 
chères à l’archevêque pour le diocèse de Paris : les fraternités mission-
naires et l’accueil inconditionnel de tous.  
(En ligne sur le site du diocèse et disponible dans l’église)  

À noter dans l'agenda 
Samedi 25 & dimanche 26 septembre  
 Session de rentrée pour le Conseil Pastoral Paroissial. 

Les messes du samedi et du dimanche matin seront assurées par des 
prêtres remplaçants. 

Dimanche 26 septembre  
11h00 Vente de gâteaux par les Guides à la sortie de la messe 
Mercredi 29 septembre  
17h30 Enfants adorateurs 
Jeudi 30 septembre  
19h00 « Messe du jeudi » : messe hebdomadaire animée par les Aînés de 

l'Eau Vive et les étudiants du Foyer St-Philippe. 
Dimanche 3 octobre  
11h00 Messe de rentrée paroissiale. La messe sera suivie d’un pot sur le 

parvis.  
Présentation du nouveau logo paroissial et du nouveau site internet. 

16h00 Concert : Récital  Soprano, Ténor & Orgue • Airs et Mélodies 
sacrées de Haendel, Rossini, Gounod, Tchaïkovski 
par les Solistes Internationaux Russes de Moscou :  
‣ Ekaterina Anapolskaya, Soprano 
‣ Joseph Kauzman, Ténor 
‣ Slava Chevliakov, Orgue 

 Participation libre aux frais

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
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