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PAROISSE MISSIONNAIRE

L

e Conseil Pastoral Paroissial,
réuni le week-end dernier en
session de rentrée, a beaucoup
travaillé sur la question de la
mission. Comment transformer la paroisse pour qu'elle devienne sans cesse
davantage missionnaire. C’est aussi le
thème du Congrès Mission qui se tient
ces jours-ci un peu partout en France.

INFOS
PAROISSIALES
Les paroisses doivent être au contact des familles, de la vie des gens, de la vie du peuple.
Elles doivent être des maisons dont la porte est
toujours ouverte pour aller à la rencontre des
autres. Et il est important que la rencontre soit
suivie par une claire proposition de la foi. Il
s'agit d'ouvrir les portes et de laisser sortir Jésus
avec toute la joie de son message.
Prions pour nos paroisses, pour qu'elles ne
soient pas des bureaux administratifs, mais,
qu’animées d’un esprit missionnaire, elles soient
des lieux de transmission de la foi et de témoignage de la charité.
Pape François - Septembre 2017

154, rue du fbg St-Honoré (église)
9, rue de Courcelles (adresse postale)
75008 - Paris
01 53 53 00 40
contact@saintphilippeduroule.fr
www.saintphilippeduroule.fr
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Nous avons enraciné nos travaux sur
cette conviction fondamentale, qu’exprimait déjà Saint Paul VI dans son exhortation Evangelii Nutiandi : « l’Église
est faite pour évangéliser ».
En effet, si l'Église est le Corps dont le
Christ est la tête, la mission de l’Église,
c’est celle du Christ. Et la mission du
Christ, c’est de révéler le Père et son
Amour infini, sa Miséricorde pour les
hommes. « Qui m’a vu a vu le Père », dit
Jésus à Philippe (Jn 14,9). La mission de
la paroisse, c’est donc de rendre Dieu
visible. Pour les paroissiens, mais aussi
pour tous ceux qui habitent le quartier,
qui y travaillent ou qui y passent. Et
donc pas seulement ceux qui viennent à
la messe ou qui frappent à la porte.
Le Conseil s’est donc posé la question :
qu’est-ce qu'une paroisse en bonne
santé ?
Une paroisse en bonne santé, c'est
d’abord une paroisse vivante. C’est-àdire une paroisse qui n’est pas sclérosée
et fermée sur elle-même comme un
club, une sorte de cercle privé où l’on
trouve toujours les mêmes, affairés à
gérer des services paroissiaux au profit
de leur propres besoins. Une paroisse
ouverte, qui n’est ni auto-centrée ni
auto-référencée, comme dirait le Pape
François.
Ensuite, on peut déterminer cinq
grandes dimensions qui révèlent la santé d’une paroisse.
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Informations paroissiales

• Une paroisse où l’on aime Dieu. Où
l’on aime à le louer, à le chanter, à le
prier, à se baigner dans son amour. « il
faut que le monde sache que j’aime
mon Père », disait Jésus (Jn 14,31).
• Une paroisse où l’on vit en frères.,
tous enfants du même Père. Une fraternité visible, faite d’affection mutuelle et
de tendresse.
• Une paroisse où le service du prochain, spécialement les pauvres, est
comme une marque de fabrique.
• Une paroisse où l’on vit en disciples
de Jésus. « Vous n’avez qu'un seul
maître, le Christ » (Mt 23,10). On se met
à sa suite, on cherche à le connaître.
« Maître, où demeures-tu ? » (Jn 1,38).
• Une paroisse qui évangélise. Où l’on
reconnaît les disciples à ce qu’ils sont
des missionnaires. Ils n’ont pas peur de
sortir pour annoncer la Bonne Nouvelle.
Il faudra revenir sur ces différents critères. Les comprendre en profondeur, et
surtout, les vivre de mieux en mieux.
Mais dès maintenant, pour que l'Esprit
Saint, que nous avons appelé sur la
paroisse en juin dernier, continue de
nous guider, et pour que la Vierge Marie
soit vraiment notre mère et notre maîtresse sur ce chemin, nous avons décidé
de nous consacrer, tous ensemble et
d’un seul cœur, à son Cœur Immaculé,
le 8 décembre prochain. Nous commençons cette semaine une neuvaine
de semaines au cours desquelles nous
allons intensifier notre prière : que Marie ne soit pas seulement une belle statue fleurie dans l’église, mais vraiment
une Mère que Jésus nous donne. Et que
nous prenons chez nous comme Jean,
le disciple bien-aimé.
Que Dieu soit loué et glorifié par le
Cœur Immaculé de Marie !
Père François Potez, curé

Le rapport de la CIASE (Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église),
dirigée par Monsieur Jean-Marc Sauvé, sera
publié mardi prochain, le 5 octobre. On lira
ci-contre la lettre que notre archevêque a
écrite à cette occasion.
En 2018, Mgr Georges Pontier, alors président
de la Conférence des évêques de France, avait
pris l’initiative de cette Commission, et en
avait confié la charge à Jean-Marc Sauvé.
Ce court extrait de la longue audition (en
novembre 2019) de Mgr Eric de MoulinsBeaufort, actuel président de la CEF, par
ladite Commission, résume assez bien ce
qu’il en attendait : « Nous souhaitons, avant
tout, être aidés à disposer d’une vue globale
de ce que ce phénomène peut représenter en
masse, au-delà de chaque cas particulier.
[…] Nous voudrions avoir une lecture des
circonstances ayant rendu ces abus possibles, des raisons pour lesquelles ils ont été
mal perçus, mal traités. Nous voudrions
trouver les moyens d’éviter que cela se reproduise, et être aidés à ajuster notre relation avec les victimes. […] En n, nous attendons un regard sur les mesures que nous
avons prises et continuerons à prendre ; un
regard de conseil. »

« La publication de ce rapport, dit Mgr Aupetit (voir ci-contre) va être une épreuve de
vérité et un moment rude et grave ». Vivons
cela dans la con ance et l’humilité. Nous
sommes un peuple de pécheurs pardonnés :
c’est cela, l’Église ! Et les prêtres coupables
d’abus sexuels ne sont pas les seuls pécheurs (même si, bien sûr, certains crimes
sont plus e rayants que d’autres). Mais
nous recevons le pardon à la mesure de
notre ouverture à la Miséricorde Divine.
C'est le moment de nous resserrer en un
seul cœur, et de nous demander ce que nous
faisons pour aider chacun à réintégrer ce
corps quand il en est sorti.
Père François Potez +

Dans le diocèse
Nomination épiscopale

« Il y a quelque chose de très brutal qu'il nous faut oser
écouter, a ronter. Les premiers qui en sou rent, ce sont
les personnes victimes. Ce que j’aimerais, c'est que pour
elles, il y ait une atmosphère qui permette qu’elles
soient écoutées. »
Mgr Éric de Moulins-Beaufort.
La Croix du 1er octobre 2021

Dans la paroisse

C'est officiel depuis hier samedi : Mgr Denis Jachiet, évêque auxiliaire de Paris
depuis 2016, est nommé par le Pape François évêque de Belfort-Montbéliard.
Pour le remplacer dans sa charge de vicaire général, Mgr Michel Aupetit
annonce la nomination du Père François Gonon, prêtre de Paris et
membre de la communauté de l’Emmanuel.

Dîner d’accueil des nouveaux paroissiens • mercredi 13 oct.
La paroisse souhaite la bienvenue à tous les nouveaux paroissiens ! Nous
les accueillerons avec joie au dîner des nouveaux venus le mercredi 13
octobre. Merci de bien vouloir s’inscrire à l’accueil ou au secrétariat.

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.

Accueil dans l’église
Accueil par un laïc : 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.

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, ensemble » amorcée en octobre 2020, détaille deux visions pastorales
chères à l’archevêque pour le diocèse de Paris : les fraternités missionnaires et l’accueil inconditionnel de tous.
(En ligne sur le site du diocèse et disponible dans l’église)
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Rapport sur les
abus sexuels

Mois du Rosaire
En ce mois du Rosaire, il est bon de rappeler que le chapelet est récité
tous les jours dans l’église, samedi et dimanche compris, à 18h00.

Consécration de la paroisse à l'Immaculée

Un logo pour la paroisse

Le 8 décembre prochain, nous nous consacrerons tous ensemble, en paroisse, au Cœur Immaculé de Marie. Ce sera un moment très important
pour la communauté paroissiale tout entière et, pour le vivre en profondeur, il convient de le préparer longtemps à l’avance, par une neuvaine de
semaines, dans la prière et avec des catéchèses adaptées.
Mercredi prochain, le 6 octobre, nous serons exactement à 9 semaines du
8 décembre. Chaque jeudi jusque-là, le saint sacrement sera exposé
l’après-midi, entre la n de la messe de 12h30 et jusqu'à la messe de
19h00. On pourra s’inscrire sur un tableau placé à l’entrée de la chapelle
de la Vierge, pour assurer une adoration continue.
La semaine prochaine, nous annoncerons le calendrier des catéchèses sur
la Vierge Marie et son Immaculée Conception, en sur la signi cation spirituelle de cette consécration.

Le Conseil Pastoral Paroissial vient d’approuver le logo paroissial et
la charte graphique. Officiellement en service désormais, à compter
de ce dimanche 3 octobre, cette charte graphique permettra de
donner à tous les documents paroissiaux une certaine cohérence et
une unité qui signeront le « style » de Saint-Philippe-du-Roule. Les
quelques lignes ci-dessous expliquent ce que nous avons voulu faire
et représenter sur ce logo.
La page Facebook de la paroisse est active à partir d’aujourd’hui, et
le site internet devrait pouvoir l’être aussi au cours de la semaine
prochaine.

Pèlerinage à Avila • du 10 au 13 novembre

Le logotype est composé de l’illustration et de sa typographie.

Pour préparer le pèlerinage, nous prévoyons une réunion le mardi 19 oct.
à 20h30. Au 174, Salle 3
Il reste 3 ou 4 places, mais il faut faire vite pour s’inscrire !
Avis aux amateurs !…

La typographie, simple et élégante, est claire et très lisible,
comme voudrait l’être la présence de Saint-Philippe-du-Roule,
en cohérence avec notre quartier du 8e arrondissement.

Chorale du Mont-Thabor

L’illustration, elle, est construite à partir de la façade de
l’église, retravaillée à la main et stylisée pour mettre en avant
les colonnes doriques et le tympan triangulaire, tout en symbolisant le dynamisme de son quartier.
Le filet qui soutient le logo exprime la stabilité et l’équilibre.

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 ! Elle pourra animer aussi tel ou tel temps de prière paroissiale, au gré des occasions.
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

Au-dessus du tympan sont mises en valeur la croix et la colombe, signes de l’Esprit Saint qui inspire le don ineffable de
l’amour, victorieux de la mort. Les trois étoiles, en même
temps qu’une allusion aux trois personnes de la Trinité, sont
traditionnellement représentatives, dans l’iconographie chrétienne, de Marie, vierge et mère Immaculée. Ces étoiles sont
comme une lumière qui scintille, un guide dans l’obscurité, un
mystère qui traverse le temps.

À noter dans l’agenda
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 des Solistes Internationaux Russes de Moscou
Participation libre aux frais
Vendredi 8 octobre
20h00 Communauté des Aînés SUF
Samedi 9 octobre
16h45 Samedi de la Foi
Samedi 9 & dimanche 10 octobre
WE de Compagnie
Dimanche 10 octobre
Sortie pour la Meute

L’auréole peut évoquer l’Eucharistie, en même temps que la
puissance du rayonnement de l’amour dont notre paroisse
voudrait témoigner dans le contexte géographique et sociologique qui est le sien.

Amour, sexualité & vie chrétienne
Deux fois par an, en juillet et en novembre, le Père François Potez donne
une session sur ce thème, dans le cadre de l’AFCP (Association pour la
Formation Chrétienne de la Personne). Cette session s’adresse aussi bien
aux ancés qu'aux couples, jeunes ou moins jeunes, et à toute personne
intéressée, quelque soit son état de vie, y compris prêtres ou religieux et
religieuses. Il s’agit d’une formation intégrale sur l’amour humain, dans
toutes ses composantes, physiologique, biologique, a ective et psychologique, philosophique, théologique…
Pour novembre, cette session aura lieu du dimanche 14 novembre (soir)
au vendredi 19 novembre (soir), à Solesmes.
Les inscriptions sont libres, et ouvertes sur le site de l’association :
https://asso-afcp.fr/les-sessions-didache/amour-sexualite-et-vie-chretienne/

Aux Registres Paroissiaux
Baptêmes
Julieta Victoria Marques de Almeida, le 9 octobre ; Timothée Uguet, le 9 octobre ; Georges de Montgrand, le 10 octobre
Retrouvez-nous sur Facebook et likez la page de la
paroisse Saint-Philippe-du-Roule qui vient d’ouvrir !
Les évènements à ne pas manquer, en photos et en
vidéos : www.facebook.com/paroissesaintphilippeduroule
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Merci de signaler vos possibilités au secrétariat, ou à Béatrice de Thieulloy,
qui coordonne ce service (beatricedethieulloy@wanadoo.fr)
Accueil par un prêtre : Désormais, un accueil sera assuré aussi par un
prêtre (un diacre le lundi) 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 KhondéMutu ; vendredi, Père Laurent Chauvin.

Messes et offrandes de messes
La messe est le renouvellement non sanglant
du sacri ce sanglant du Calvaire.
La messe est une offrande, une action de grâces, une action de remerciement, une action de louange.
Toute messe est célébrée pour le monde entier : « Ceci est mon corps, livré
pour vous ; ceci est mon sang, versé pour la multitude » dit Jésus.
Mais l’on a toujours reconnu au célébrant la possibilité de joindre à cette intention générale telle ou telle intention particulière qui peut lui être confiée.

« Je suis baptisée, mais ne suis jamais allée au catéchisme ».
« J’aimerais faire le point, redécouvrir ce que j’ai oublié
ou peut-être ce que je n’ai jamais su de la religion ».

Reprendre le chemin…
• Vous avez été baptisés à la naissance, n’avez reçu aucune éducation chrétienne par la suite, ou bien, pour une raison ou une autre, vous avez pris
de la distance par rapport à la foi et pas seulement par rapport à l’Église.
Vous vous êtes éloignés de toute pratique chrétienne ; vous êtes peutêtre même «en rupture».
• Vous désirez « retrouver le fil », mieux comprendre ce qui fonde la foi
chrétienne, partager nos interrogations, découvrir la source d’une
« Bonne Nouvelle ».
• Vous souhaitez recevoir un sacrement : l’Eucharistie (la communion), la
Confirmation (don de l’Esprit Saint). Avec d’autres, dans un climat ouvert.

Parce que je t’aime, je t’o re une messe
Ainsi peut-on célébrer des messes pour un nouveau prêtre, pour un défunt, pour un malade ou une personne qui souffre, pour de jeunes mariés,
pour soi-même, pour la vie du monde, pour la vie de l’Eglise, pour les
âmes du Purgatoire…
On célèbre aussi des messes d’action de grâces à l’occasion d’un évènement particulier : jubilé sacerdotal, noces d’or ou d’argent, guérison, paix retrouvée…
En demandant une intention de messe, notre communion avec le Christ
et avec nos frères, membres de son corps, grandit. Nous devenons capables d’aimer tous les hommes « avec Lui » et « comme Il les aime ».
Ainsi, parce que je t’aime, je te confie à Dieu et pour l’occasion de :
‣ ta naissance,
‣ ton anniversaire, tes 18 ans,
‣ une étape importante dans ta vie (ta majorité, ton entrée dans la vie
active, ton mariage, la naissance de ton premier enfant...)
Nous : parents, grands parents ou amis, t’offrons une messe, car à nos
yeux comme à ceux de Dieu, tu le vaux bien…

Recevoir le baptême, devenir chrétien
• Vous avez entendu parler du Dieu des Chrétiens, de Jésus-Christ et de son
Église, de la foi… et vous voulez en savoir davantage.

• Vous vous posez la question du baptême, parfois depuis l’enfance ; ou
encore à la suite d’une rencontre ou d’une circonstance déterminante.

• Vous hésitez à conformer votre existence au message de l’Evangile.

Le catéchuménat est fait pour vous !

• En ce début d’année, trois catéchumènes se mettent en route avec la

paroisse sur le chemin du baptême, et plusieurs ont déjà dit leur désir de
recevoir la confirmation. Venez les rejoindre !
• Une fois par mois, nous nous réunissons tous pour plonger ensemble
dans la Bible et la découverte de l’Évangile.
vous serez contacté pour notre première réunion, en octobre.
• Une personne sera désignée pour vous accompagner sur la route et répondre à vos questions au fur et à mesure.
• Contactez le secrétariat, ou bien Sylvie Dujardin, responsable du catéchuménat avec le Père François Potez : sylvie.dujardin@gmail.com

De façon habituelle, dans la paroisse, s’il n’y a pas d’intention particulière
demandée, la messe sera célébrée chaque semaine de la façon suivante :
‣ Mardi : pour la France
‣ Mercredi : pour les bienfaiteurs de la paroisse [messe votive de St Joseph]
‣ Jeudi : pour les prêtres
‣ Vendredi : pour les malades et les souffrants de la paroisse
‣ Samedi : pour les vocations [messe votive de la Ste Vierge]
L’offrande de messe est actuellement fixée, à titre indicatif, à 18 €

Les messes de la semaine

Horaires paroissiaux

Attention : modi cations pendant les vacances scolaires
Messes
08h00
09h00
09h30
11h00
12h30
18h30
19h00

Dim.

Lun.
(x)

Mar.
(x)

Mer.
(x)

Jeu.
(x)

Ven.
(x)

Messe du jour

X
X
X
X

X

X

Heure

X

X (dim.)
(x)
(x) messe supprimée pendant les vacances scolaires

Dim. 3 27E DIMANCHE DANS L’ANNÉE B
Lun. 4 St François d’Assie

08.00 Mireille Millet †

Mémoire

de Villeneuve †
08.00 François
pour la France

Mar. 5 Férie

12.30 Pierre Mathoulin †

Adoration et confessions

Samedi & Dimanche : 08h30 - 19h45
Du lundi au vendredi : 07h30 - 19h00
Jeudi : 07h30 - 20h00

(hors vacances scolaires)
Du mardi au vendredi :

Mer. 6

12h00 - 12h30

08.00 pour les bienfaiteurs de la paroisse

St Bruno
Mémoire facultative

Chapelet

(hors vacances scolaires) 17h00 - 19h00
Lundi : diacre Patrice Dujardin ou Michel Jan
Mardi & Jeudi : Père François Potez
Mercredi : Père Jean-Claude Khonde-Mutu
Vendredi : Père Laurent Chauvin

Jeu. 7

Accueil dans l’église par un laïc
(hors vacances scolaires)
Du lundi au vendredi

19h00
08.00 pour les malades de la paroisse
Ven. 8 Férie
12.30 Aimée Balsan †
Sam. 9 ST DENIS

Être des disciples missionnaires : Prions pour que chaque baptisé soit impliqué
dans l’évangélisation, disponible pour la mission, à travers un témoignage de vie
ayant le goût de l’Évangile.
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Notre-Dame du Rosaire
12.30 Marie-Joseph Berthault †
Mémoire

10h00 - 18h00

Prier avec le Pape François en octobre

fi

12.30 En action de grâce
Bonnard †
08.00 Madeleine
pour les prêtres

tous les jours à 18h00

Accueil dans l’église par un prêtre

Intention de messe

18.30
09.30
11.00 aux intentions des paroissiens
18.30 Michel Cuchi †

Sam.
(x)

Ouverture de l'église
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Catéchuménat des adultes
Groupe des « Recommençants »

09h00 pour les vocations
18.30 Hélène Féau †
09.30 Marie Larmignat †
11.00 aux intentions des paroissiens
18.30

