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Horaires spéciaux pour les vacances : voir encadré page 3

Selon la tradition des rabbins, la loi de Moise 
comprenait 613 commandements, dont 365 
étaient des interdictions, et 213 des préceptes po-
sitifs. L’une des règles d’interprétation avait ten-
dance à situer tous les commandements sur le 
même plan  : « Que le commandement léger te 
soit aussi cher que le commandement grave  » 
Ainsi certains rabbins mettaient ils sur une même 
ligne la défense de dénicher des oiseaux et le pré-
cepte d’honorer son père et sa mère ! 
Au temps de Jesus quelques hommes clairvoyants 
dans leur foi essayaient d’établir une hiérarchie 
parmi ces multiples obligations de la Loi ;d’où la 
question de ce spécialiste à Jesus  : «Quel com-
mandement est le premier de tous ? » Mais cette 
fois ci ce n’est plus un groupe qui intervient ,mais 
un scribe seul. La question n’est pas une question 
piège .Le scribe s’adresse donc au « maitre », non 
pour le flatter hypocritement comme ses prédé-
cesseurs, mais pour recevoir de lui une sagesse 
pertinente pour la vie du croyant. 
Parler d’un premier commandement suppose 
qu’il y en a au moins un deuxième qui suit. Jesus 
lui cite deux commandements. Le premier (aimer 
Dieu) renvoie à la première table des dix com-
mandements ,celle qui concerne les relations entre 
l’homme et Dieu  : « Tu aimeras le Seigneur ton 
Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme ,de tout 
ton esprit et de toute ta force (Dt 6,4-5) ». le se-
cond (aimer le prochain) renvoie à la deuxième 
table des dix commandements ,celle qui concerne 
les relations entre l’homme et ses semblables  : 
« Tu aimeras ton prochain comme toi-même (Lv 
19,18) » Liés l’un à l’autre, ces deux commande-

ments résument toute la loi. Mais pour bien saisir 
comment ces deux commandements entrainent 
tous les autres, il importe de bien repérer ce qui 
fait le lien entre eux : l’Amour, l’amour de Dieu et 
l’amour du prochain. Jesus met en exergue le 
verbe aimer. L’amour pour autrui ne peut rempla-
cer l’amour pour Dieu, pas plus que le prochain 
ne peut remplacer Dieu. Mais les deux comman-
dements sont semblables, parce que l’amour du 
prochain, comme l’amour pour Dieu, doit mobili-
ser toute la personne et toutes ses forces. L’on 
pourrait traduire par : « Tu aimeras ton prochain, 
comme toi-même aime Dieu : de tout ton cœur, 
de toute ton âme, de toute ta force ». 
Le scribe donne raison à Jesus. Ce docteur de la 
loi ose ainsi commenter la parole de Jesus, comme 
si celle-ci devenait maintenant la parole de Dieu. 
Car il rappelle, à la suite de Jesus, le caractère se-
condaire des sacrifices et holocaustes. Il ne 
manque pas de courage, ni de foi ! 
D’ailleurs Jesus lui dit : « Tu n’es pas loin du règne 
de Dieu » Mais c’est à chacun de nous que Jesus 
s’adresse ! Tu n’es pas loin, puisque tu cherches la 
vérité. Tu n’es pas loin, puisque tu veux donner 
un sens à ta vie, à ton travail, à tes souffrances. À 
tout ce qui rapetisse ta vie. Tu n’es pas loin si tu as 
compris l’importance de la charité et l’amitié de 
Jesus. 
Alors, Seigneur, si je ne suis pas loin, dis-moi, ce 
qui me manque encore pour être tout près de toi. 

Michel Jan, diacre
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DANS LA PAROISSE  
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 initia-
lement 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 effet, il est hautement souhaitable que de nombreux paroissiens déjà "établis" soient présents à 
ce diner, afin 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’assu-
rer 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  

À NOTER DANS L'AGENDA 
Jeudi 4 novembre  
13h00 Préparation de la Consécration de la paroisse à l’Immaculée, Semaine 5 

Exposition du Saint Sacrement jusqu’à 18h45 
19h00 Attention, pas de messe à 19h00 les jeudis de vacances scolaires ! 

Dimanche 7 novembre  
16h00 Concert : « Du Sacré à la Mélodie ». par le Duo ‘L'Heure Exquise’ : Contre-ténor & Harpe 

Œuvres de Purcell - Hændel - Ravel - Broschi - Strauss - Gounod - Bach - Piazzolla 
• Frédéric Schwab, contre-ténor 

- Chantre titulaire à l’église de la Madeleine 
- Se produit en soliste en Europe avec de nombreux ensembles 

• Carole Casiez-Gireaud, harpe 
- Premier Prix de harpe à l’Unanimité 
- Se produit dans les prestigieuses salles de France et d’Europe 

 Entrée : Libre participation aux frais 

Mercredi 10 au samedi 13 novembre  
 Pèlerinage paroissial à Avila et Salamanque 

Jeudi 11 novembre  
11h00 Messe, puis fermeture de l’église
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Retrouvez-nous sur Facebook et likez la page de la paroisse Saint-Phi-
lippe-du-Roule qui vient d’ouvrir ! Les évènements à ne pas manquer, en 
photos et en vidéos : www.facebook.com/paroissesaintphilippeduroule

DENIER DE L’ÉGLISE 
Appel d’octobre à décembre 2021 

Le Denier de l’Église 
est la juste participa-
tion des fidèles 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 fiscale est de 75%. 
Nous vous renouvelons chaleureusement 
nos remerciements pour votre participation.

CONSÉCRATION DE LA PAROISSE  
AU CŒUR IMMACULÉ DE MARIE 

~ 8 DÉCEMBRE 2021 ~ 
Neuvaine de semaines préparatoire 
du 6 octobre au 8 décembre 2021 
‣Chaque jour, personnellement 
Un Notre Père ; Trois Je vous salue Marie ; Gloire au Père 

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 !  

(d’après St Maximilien-Marie Kolbe) 
Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous,  
qui avons recours à vous. 
Jésus, j’ai confiance en toi. 
‣Chaque jeudi (chapelle de la Ste Vierge) 
Adoration du Saint Sacrement de 13h00 à 18h45 

‣Conférences - catéchèses préparatoires 
(chapelle de la Ste Vierge) 

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

‣Chaque jour 
Chapelet à 18h00 à l’église

VACANCES DE LA TOUSSAINT 
HORAIRES SPÉCIAUX 

du samedi 23 octobre  
au dimanche 7 novembre inclus 

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

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

★Ouverture de l’église  
 comme d’habitude 

★Pas d’accueil à l’église  
 ni laïc ni prêtre 

★Le secrétariat sera fermé  
 du vendredi 22 octobre au mardi 9 novembre 

★1er novembre – Toussaint 
• Messes à 09h30 & 11h00 

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

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

★Attention ! 
En raison du pèlerinage à Avila (accompagné 
par Les Pères François Potez et Laurent Chau-
vin), 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
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Les messes de la semaine

Messe du jour Heure Intention de messe

Dim. 31 31E DIMANCHE DANS L’ANNÉE B
18.30
09.30 Claude & Yvonne Fourny †
11.00 aux intentions des paroissiens

Lun. 1er SOLENNITÉ DE LA TOUSSAINT

18.30
09.30
11.00 aux intentions des paroissiens

Mar. 2 Commémoration de  
tous les fidèles défunts

08h00
12h30 Pierre-Pierre-Louis & Marie-Louise Lamoureux †
19h00 Défunts de la paroisse 

Mer. 3 St Marcel 
Mémoire

08.00

12.30 Marie Larmignat †

Jeu. 4 St Charles Borromée 
Mémoire

08.00

12.30 François de Villeneuve †

19h00

Ven. 5 Férie
08.00

12.30 Mohand Rahmani †

Sam. 6 09h00

Dim. 7 31E DIMANCHE DANS L’ANNÉE B

18.30 Aimée Balsan †
09.30 Mireille Millet †
11.00 aux intentions des paroissiens
18.30 Madeleine Bonnard †

Prier avec le Pape François en novembre 
Prions pour que les personnes qui souffrent de dépression ou de burn-out trouvent un soutien  

et une lumière qui les ouvrent à la vie.

Messes Dim. Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven. Sam.

08h00 (x) (x) (x) (x) (x)

09h00 (x)

09h30 X

11h00 X

12h30 X X X X

18h30 X X 
(dim.)

19h00 (x)

(x) messe supprimée pendant les vacances scolaires

Horaires paroissiaux 
Attention : modifications pendant les vacances scolaires

Ouverture de l'église 

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

 Du mardi au vendredi : 12h00 - 12h30 
Chapelet 

 Tous les jours à 18h00 
Accueil dans l’église par un laïc 
 Du lundi au vendredi 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


