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INFORMATIONS
PAROISSIALES hebdo
C'est loin la périphérie ?
« L'Église est appelée à sortir d'elle-même et à aller vers les
périphéries, pas seulement géographiques, mais également
celles de l'existence. » Ces propos de Mgr Bergoglio,
prononcés en mars 2013, montre qu'il n'a pas attendu d'être élu pape pour placer « les périphéries »
au centre de son discours.
L'Église doit avoir le courage de sortir de ses frontières, de ses habitudes pour « aller et porter
l’Évangile » là où il n’est pas entendu ou reçu. Elle
ne doit pas attendre que le monde vienne à elle.
C'est parce que les pauvres ont quelque chose à
nous dire du Christ souffrant, que le Pape François
ne cesse de nous encourager à aller vers les périphéries.
Dans ce but, nous sommes appelés à une conversion pastorale : si elle veut évangéliser, l’Église doit
être cohérente et donc se réformer elle-même pour
faciliter l'accès à la foi.
La guérison de l'aveugle Bartimée, qui est l'évangile
de ce dimanche, montre très justement que les encouragements du Pape à la conversion et à aller aux
périphéries sont fondés sur la Parole de Dieu.
Bartimée est aveugle, ce qui à cette époque le réduit
à la mendicité, à l'immobilité. Dans la symbolique
biblique, l'aveugle est l'icône de la pauvreté, de
l'homme laissé à ses seules forces, incapable de
marcher, dépendant des autres. Bartimée est assis
au bord de la route ; c'est la périphérie où il demeure.
Dans l'épisode qui précède celui-ci dans Marc, les
disciples viennent de faire preuve qu'ils sont d'une
certaine manière eux aussi aveugles : c'est la requête
de Jacques et Jean pour être assis l'un à la gauche et

l'autre à la droite dans la gloire de Jésus. Jésus leur a
alors enseigné que « celui qui veut devenir grand
parmi vous sera votre serviteur ».
Ici sur la route sortant de Jéricho, les premiers à
convertir c’est bien la foule des bien-pensants qui
se prennent pour de bons croyants. Les gens se
dressent, tel un mur, entre l’aveugle et Jésus ; car ce
mendiant perturbe la procession solennelle. C’est
donc d’abord ses disciples et la foule qui le suivent
que Jésus interpelle en leur disant d'aller à la périphérie, au bord du chemin, chercher et faire venir
cet homme qui interpelle le Fils de David de vive
voix.
Et on voit Bartimée passer d’un statut d’objet, posé
là au bord du chemin, à celui d'un homme debout
sur le chemin qui va suivre Jésus. Le miracle, ce
n’est pas seulement le fait qu’il retrouve la vue. Le
miracle, c’est qu’il devient un homme capable
d’être debout, capable de suivre Jésus sur le chemin, de devenir disciple, de devenir acteur de sa vie.
Jésus aurait pu rencontrer cet aveugle seul à seul et
lui dire : « Je te guéris ». Il en aurait fait un assisté et
les gens n’auraient pas été concernés. Non, Jésus a
voulu interpeller la foule et les disciples. Le témoignage de Bartimée, c’est bien pour cette foule, et
pour nous.
Ceux que nous irons évangéliser dans les périphéries, proches ou lointaines, peuvent être, comme
Bartimée, en attente d'une venue qui leur fera reconnaître et proclamer « Fils de David, Jésus,
prends pitié de moi ! »
Patrice Dujardin, diacre

Horaires spéciaux pour les vacances : voir encadré page 3
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Dîner d’accueil des nouveaux paroissiens • mardi 23 novembre
Pour des raisons de logistique, et avec regret, le diner d'accueil des nouveaux paroissiens prévu initialement le 13 octobre a été repoussé au mardi 23 novembre. C'est un événement important dans la vie
de la paroisse car il permet de favoriser les échanges et tisser des liens fraternels entre tous.
A cet e et, il est hautement souhaitable que de nombreux paroissiens déjà "établis" soient présents à
ce diner, a n de manifester concrètement l'esprit d'hospitalité qui nous anime tous. Ceux qui le veulent
peuvent s’inscrire auprès du secrétariat (contact@saintphilippeduroule.fr).
Des précisions logistiques seront communiquées ultérieurement.

Accueil dans l’église
Accueil par un laïc : 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 Thieulloy, qui coordonne ce service
(beatricedethieulloy@wanadoo.fr)
Accueil par un prêtre ou un diacre : Un accueil est assuré aussi par un prêtre (un diacre le lundi) tous
les jours, de 17h00 à 19h00.

Accueil des musulmans en recherche
Les musulmans sont de plus en plus nombreux à venir frapper à nos églises et à s’interroger sur notre
Foi. Mgr Aupetit a souhaité que le plus grand nombre de paroisses de Paris mette en place un accueil
adapté aux personnes venant du monde musulman.
Saint-Philippe-du-Roule a décidé de créer une équipe pour
• accueillir et apprécier la sincérité de la personne rencontrée,
• accompagner au seuil ou à l’issue de la conversion,
• suivre et orienter le nouveau catéchumène.
Toute personne intéressée à ce projet doit avant tout se former pour savoir quoi dire, comment le dire
et quoi éviter.
Contact : Jérôme Scalbert, jerome.scalbert@gmail.com – https://www.paris.catholique.fr/-accueil-6375-.html

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.

À NOTER DANS L'AGENDA
Dimanche 24 octobre
11h00

La messe de ce jour est présidée par notre vicaire général, Mgr Philippe Marsset, évêque auxiliaire
de Paris.

Jeudi 21 octobre
13h00
19h00

Préparation de la Consécration de la paroisse à l’Immaculée, Semaine 4
Exposition du Saint Sacrement jusqu’à 18h45
Attention, pas de messe à 19h00 les jeudis de vacances scolaires !

Samedi 23 octobre
16h00

Concert – Sublime Messe à 4 voix, SV 190, de Monteverdi, et œuvres sacrées de Purcell, Viadana, Tallis, Byrd, Mozart… Par le British Cantores Chamber Choir

Dimanche 24 octobre
11h00

La messe à 4 voix, SV 190, de Monteverdi, sera chantée pour accompagner la messe dominicale

fi
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DANS LA PAROISSE

CONSÉCRATION DE LA PAROISSE
AU CŒUR IMMACULÉ DE MARIE
~ 8 DÉCEMBRE 2021 ~

du samedi 23 octobre
au dimanche 7 novembre inclus

Neuvaine de semaines préparatoire
du 6 octobre au 8 décembre 2021
‣Chaque jour, personnellement

★ Horaire des messes

Un Notre Père ; Trois Je vous salue Marie ; Gloire au Père

• Dimanche : messes aux heures habituelles
• Lundi et samedi : pas de messe
• Du mardi au vendredi :
•

La vie, la mort, l’éternité,
Tout est tien, Vierge Immaculée.
Fais de moi et de toute l’humanité ce qu’il te plaît.
Immaculée ! Immaculée ! Immaculée !

une seule messe quotidienne à 12h30
Jeudi : attention, pas de messe à 19h00

(d’après St Maximilien-Marie Kolbe)

★ Ouverture de l’église

Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous,
qui avons recours à vous.
Jésus, j’ai confiance en toi.

comme d’habitude
★ Pas d’accueil à l’église

‣Chaque jeudi (chapelle de la Ste Vierge)

ni laïc ni prêtre

Adoration du Saint Sacrement de 13h00 à 18h45

★ Le secrétariat sera fermé

‣Conférences - catéchèses préparatoires

du vendredi 22 octobre au mardi 9 novembre

(chapelle de la Ste Vierge)

★ 1er novembre – Toussaint

Lundis 8, 15, 22 et 29 novembre à 20h30

‣Chaque jour

• Messes à 09h30 & 11h00

Chapelet à 18h00 à l’église

★ 2 NOVEMBRE
JOURNÉE DE COMMÉMORAISON DES DÉFUNTS
• Messes à 08h00, 12h30 & 19h00

DENIER DE L’ÉGLISE

À la messe de 19h00, nous ferons mémoire de
tous les défunts de l'année dans la paroisse

Appel d’octobre à décembre 2021
Le Denier de l’Église
est la juste participation des dèles à la vie
et à la mission de
l’église paroissiale, à
son entretien, son
fonctionnement, et la vie des prêtres. On
peut estimer cette participation à 1% de ses
revenus. Cette année Jusqu’au 31 décembre
uniquement, la déduction scale est de 75%.
Nous vous renouvelons chaleureusement
nos remerciements pour votre participation.

★ Attention !

En raison du pèlerinage à Avila (accompagné
par Les Pères François Potez et Laurent Chauvin), et du jour férié le 11 novembre, le régime
normal des messes ne reprendra que le lundi
15 novembre.
★ Jeudi 11 novembre

• Messe à 11h00, puis fermeture de l’église

DU 17 AU 24 OCTOBRE 2021 : SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE
Dans sa vidéo du mois d’octobre, le Saint-Père nous demande d’être disciples missionnaires.
Cette mission à laquelle tous les baptisés sont appelés consiste surtout à « être disponible à son
appel et de vivre unis au Seigneur dans les choses les plus quotidiennes, le travail, les rencontres, les occupations de chaque jour, les hasards du quotidien, en nous laissant toujours conduire par l’Esprit Saint. »

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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VACANCES DE LA TOUSSAINT
HORAIRES SPÉCIAUX

Messes

Dim.

08h00

Attention : modi cations pendant les vacances scolaires
Ouverture de l'église

Lun.

Mar.

Mer.

Jeu.

Ven.

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

09h00

Sam.

(x)

Samedi & Dimanche :
Du lundi au vendredi :
Jeudi :

09h30

X

11h00

X

12h30
18h30

08h30 - 19h45
07h30 - 19h00
07h30 - 20h00

Adoration et confessions
Du mardi au vendredi :

12h00 - 12h30

Chapelet
Tous les jours à 18h00

Accueil dans l’église par un laïc
X

X

X

Du lundi au vendredi

X
X
(dim.)

X

19h00

(x)
(x) messe supprimée pendant les vacances scolaires

10h00 - 18h00
Accueil par un prêtre
17h00 - 19h00
Lundi : diacre Patrice Dujardin ou Michel Jan
Mardi & jeudi : Père François Potez
Mercredi : Père Jean-Claude Khonde-Mutu
Vendredi : Père Laurent Chauvin

Les messes de la semaine
Messe du jour

Heure

Dim. 24 30E DIMANCHE DANS L’ANNÉE B

18.30
09.30
11.00
18.30

Lun. 25

08.00

Intention de messe
Père Joseph de Sainte Marie †
aux intentions des paroissiens

08.00
Mar. 26 Férie
12.30

pour les âmes du Purgatoire de nos familles †

08.00
Mer. 27 Férie
12.30

Denis Riant †

08.00
Jeu. 28 STS SIMON & JUDE

Fête

12.30

PF

19h00
08.00
Ven. 29 Férie
12.30
Sam. 30

09h00

Dim. 31 31E DIMANCHE DANS L’ANNÉE B

18.30
09.30
11.00
18.30

Isabelle Dabkovska †

Pour les victimes et leurs bourreaux
aux intentions des paroissiens

Prier avec le Pape François en octobre
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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Horaires paroissiaux

