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JÉSUS REGARDAIT

A

ssis en face de la salle du trésor,
dans le Temple, Jésus regarde.
Ce regard de Jésus ! Il faudrait
relever à travers l'Évangile toutes les fois
où il nous est donné de croiser le regard
de Jésus : nous comprendrions beaucoup du cœur de Dieu si nous pouvions
connaître et reconnaître ce regard. Regard qui bouleverse la Samaritaine et qui
pardonne à la Femme adultère ; qui
aperçoit Zachée et fait pleurer Pierre ;
regard que refusera le jeune homme
riche… qui s’en ira finalement tout
triste. Pour n’en citer que quelques-uns !

INFOS
PAROISSIALES
mensuelle
DENIER DE L’ÉGLISE
Appel d’automne

Le Denier de l’Église est la juste participation 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, par exemple. À noter que jusqu’au 31
décembre, la déduction fiscale est de 75%.
Nous vous remercions chaleureusement pour
votre participation.

‣

LE NOUVEAU SITE DE LA PAROISSE
EST OUVERT. ALLEZ LE VISITER ET
INSCRIVEZ-VOUS POUR RECEVOIR
LA FIP AUTOMATIQUEMENT
CHAQUE SEMAINE !
www.saintphilippeduroule.fr
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

‣

Aujourd'hui, son regard ce pose sur
cette pauvre veuve. Les disciples ont dû
la voir aussi, mais ils ne l’ont pas remarquée. Ils n’avaient d’yeux que pour les
belles manières des scribes aux belles
offrandes… Ils ne voyaient que l’extérieur. Mais Dieu ne regarde pas à l’apparence, il ne regarde que l’intérieur. Disons même qu'il regarde « par le
dedans » : c'est sont cœur qui voit et qui
rejoint le cœur de cette femme. En la
regardant déposer son offrande, il est
saisi d’émotion, car il y voit déjà l’offrande qu'il fera de lui-même quelques
jours plus tard, sur la Croix. De même
qu'il pensait à sa propre mise au tombeau quand il voyait Marie lui verser le
parfum sur les pieds.
Et comment ne penserait-il pas aussi à sa
propre Mère, veuve elle aussi et modèle
de toutes les veuves, dont il croisera le
regard sur le chemin du Golgotha où
elle s’en ira verser au Trésor « tout ce
qu’elle possède, tout ce qu'elle a pour
vivre » !
Comment regardons-nous le monde et
les personnes ? Sommes-nous impressionnés par les gens puissants qui présentent bien (avec peut-être même une
pointe de jalousie ou d’envie) ?… Note
regard est-il extérieur pour juger selon
le monde, ou bien intérieur, pour nous
laisser toucher au cœur ? Est-ce que je
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regarde le monde, l’Église, la politique,
ma paroisse, comme un commentateur ?
On rêve, on discute, on critique. Ou
bien est-ce que j’accepte de devenir
vulnérable et de me laisser toucher ? Je
sais, c'est risqué, d’aimer. C'est pourquoi
je n’ose pas toujours, il faut bien
l’avouer.
Il me semble que le seul moyen d’oser,
c'est de me laisser toucher par le regard
de Jésus qui se pose sur moi, pour apprendre avec lui à regarder comme Lui.
Avec compassion et miséricorde, en
voyant plus loin que l’immédiat. Quand
il me regarde, il ne me juge pas, il
m’aime. Mais j’ai tant de peine à me
laisser aimer. Pourquoi ? Parce que je
sais bien que cela va m’entraîner loin.
Radicalement.
Les circonstances actuelles me paraissent réclamer particulièrement cet
apprentissage du regard. Notre monde,
notre pays, notre société, sont profondément blessés et divisés. On cherche
des artisans de paix ! Les débats autour
de la pandémie, de l’immigration, de la
pédophilie dans l’Église, nous interpellent, nous scandalisent, nous
agacent, nous font mal ? Il faut à tout
prix trouver la paix dans le regard de
Jésus. Poser son regard sur le plus faible,
sur le plus pauvre, sur la personne blessée ; et se laisser entraîner dans l’offrande de soi-même, jusqu'au bout.
Et puisque nous sommes en novembre,
nous sommes invités à porter notre regard vers la mort et vers les tombes. Et
sur les pauvres veuves et les personnes
en deuil. Pour pleurer sur le temps qui
passe, ou pour regarder, au-delà de la
mort, le sens de la vraie vie ?
« N'aie pas peur, laisse-toi regarder par
le Christ »…
Seigneur, Jésus, donne-moi ton regard !
Père François Potez, curé

Fin septembre dernier, le Conseil Pastoral s'est réuni à la campagne
durant un week-end, a n de ré échir sur les grandes orientations à
donner à la Paroisse. Cette session alternant des moments de méditation, de prière, et de temps spirituels intenses, a été l'occasion
pour tous de développer des liens de fraternité, de confiance et de
fructueux échanges de point de vue sur les différents thèmes abordés.
Un temps de ré exion sur le passage de l’Évangile de Mathieu, où
Jésus envoie les apôtres, a permis de s'imprégner des sujets à intégrer dans la mission : l'urgence, le discernement, l'ambition, l'enracinement dans la vie concrète, l'acceptation de l'échec etc. À partir
d’un texte de St Jean-Paul II sur la spiritualité de communion, le
Conseil a pris conscience de la nécessité urgente de manifester
l'amour de Dieu dans le monde. Le Christ donne à voir l'amour de
Dieu et l'Église est l'instrument de l'union avec Lui. Il faut donc
qu'elle soit dèle à sa mission, qu'elle vive la spiritualité de communion. Le Pape François dirait aujourd'hui, de façon presque équivalente, la synodalité.

En synthèse, le père François propose d’appuyer la paroisse sur trois
piliers :
• La prière, qui nourrit l’espérance et nous met en présence de Dieu
• L’approfondissement de la Foi en donnant une place essentielle à la
parole de Dieu
• Le service de la charité concrète qui doit s’exprimer entre nous et
vers l’extérieur ;
Concrètement, des premières pistes sont évoquées autour du renforcement d’initiatives déjà existantes (le monastère invisible, l’accueil,
le service des pauvres) ou à monter (organisation de « fraternités »,
prière des frères, évangélisation etc.). Il y a là un vaste programme à
préciser et à structurer !
Emmanuel Lepic, vice président du Conseil Pastoral
On peut consulter la composition du Conseil sur le site paroissial :
https://saintphilippeduroule.fr/index.php/les-equipes-paroissiales/

DANS LE DIOCÈSE

DANS LA PAROISSE

Messe des étudiants • mercredi 10 novembre

Journée mondiale des Pauvres • dimanche 14 novembre

Tous les étudiants d’Île-de-France sont invités à se rassembler pour la
messe des étudiants à St-Sulpice. Louange à 18h15 ; Messe à 19h15, avec
les évêques d’Ile-de-France. www.messedesetudiants.org

Un repas paroissial, avec les personnes seules ou sans domicile du quartier était prévu pour cette occasion. En raison du retour de pèlerinage la
veille, le repas aura lieu le dimanche suivant, le 21 novembre.

Emploi

Pèlerinage à Avila • du 10 au 13 novembre

Les Sœurs Auxiliatrices recrutent leur Assistant de direction bilingue anglais H/F. Poste en CDI basé à Paris dans le 6e arrondissement.
Le lien pour postuler : https://www.ecclesia-rh.com/espace-candidats/
rechercher-une-o re-demploi#o re/AXP19

LE CHANTIER DE L'ÉGLISE

‣

Le parapluie, qui recouvrait complètement l'église depuis environ dix
ans, va en n disparaître dans les prochaines semaines. Un nouvel échafaudage sera construit sur la façade, pour les travaux du fronton.

Accueil par un laïc : L’équipe d’accueil dans l’église se remet en route
après les vacances. 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 Thieulloy,
qui coordonne ce service : beatricedethieulloy@wanadoo.fr
Accueil par un prêtre : Un accueil est assuré 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. (Attention : cet accueil ne reprendra que le lundi 15 novembre).
Mardi et jeudi, Père François Potez ; mercredi, Père Jean-Claude KhondéMutu ; vendredi, Père Laurent Chauvin.

Ces gros mouvements d’échafaudages vont nous contraindre à des fermetures des portes, devant ou derrière, selon le calendrier suivant :

• Du lundi 15 au mercredi 17 novembre inclus : fermeture des 3 portes
de l’entrée principale pour permettre le démontage du parapluie côté
porche.

• Lundi 22 et mardi 23 novembre : fermeture de la porte côté Courcelles pour permettre le remplacement d’une grosse pierre d’appui audessus de la porte.

• Du dimanche 28 au mardi 30 novembre inclus : fermeture des 3
portes de l’entrée principale pour permettre les opérations de grutage.

• Le montage du nouvel échafaudage pour terminer les opérations sur la

couverture du fronton démarrera le 1er décembre, et se poursuivra
jusqu’au 22 décembre environ. Une seule porte de la façade sera
ouverte, d’un côté ou de l’autre.

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

Des articles et vidéos de suivi du chantier sont sur paris.fr :
https://www.paris.fr/pages/derniere-phase-de-travaux-pour-l-eglisesaint-philippe-du-roule-15541
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Le diner d'accueil des nouveaux paroissiens (prévu initialement le 13
octobre) 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 désirent peuvent s’inscrire auprès du secrétariat :
contact@saintphilippeduroule.fr

Accueil dans l’église

Du côté de la chapelle Baltard, la toiture et les façades extérieures ont
fait l’objet de restauration importantes, et l’échafaudage qui la couvrait
depuis le mois de mai devrait disparaître avant Noël.

ff

34 pèlerins, nalement, s’envoleront mercredi matin pour quatre jours sur
les pas de Ste Thérèse d’Avila et St Jean de la Croix, à Avila, Fontiveros,
Alba de Tormes, Salamanque et Segovie.
Des nouvelles de ce pèlerinage dès le retour !

Dîner d’accueil des nouveaux paroissiens • mardi 23 nov.

Le chantier de l’église avance, et on peut même dire que l’on entrevoit la
n des travaux. La voûte, la charpente et la toiture sont complètement
terminées. Il reste une partie assez importante sur le fronton de l’église,
qui devrait durer encore jusqu'au mois de mars environ.
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CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL

CONSÉCRATION DE
LA PAROISSE AU
CŒUR IMMACULÉ
DE MARIE

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

~ 8 DÉCEMBRE 2021 ~

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.

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

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.

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

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.

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

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)

‣Chaque jeudi (chapelle de la Ste Vierge)

À NOTER DANS L’AGENDA

Adoration du Saint Sacrement de 13h00 à
18h45 (sauf jeudi 11 novembre)

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 et Carole Casiez-Gireaud, harpe.
Entrée : Libre participation aux frais
Lundi 8 novembre
20h30 Conférence préparatoire à la Consécration de la paroisse à l’Immaculée.
« Consécration à Jésus par Marie. Pourquoi, comment ? »
Par le Père François Potez. À la chapelle de la Ste Vierge.
Mardi 9 novembre
17h00 Messe de la Toussaint pour les enfants du catéchisme.
Jeudi 11 novembre
11h00 Messe pour les victimes, civiles et militaires, des guerres.
Fermeture de l'église après la messe.

‣Conférences - catéchèses préparatoires (chapelle de la Ste Vierge)
Lundi 8 novembre à 20h30
Consécration à Jésus par Marie. Pourquoi, comment ?
Par le Père François Potez
Lundi 15 novembre à 20h30
Les litanies de la Vierges Marie : des titres d’honneur
pour des vertus chrétiennes.
Par le Père Laurent Chauvin
Lundi 22 novembre à 20h30
La figure de Marie dans la mystique musulmane
Par le Père Jean-Claude Khonde-Mutu

HORAIRES SPÉCIAUX
★ Attention !

• En raison du pèlerinage à Avila (accompagné par Les Pères Fran-

Lundi 29 novembre à 20h30
Le pèlerinage de la foi de Marie Immaculée
Par le Père François Potez

çois Potez et Laurent Chauvin), et du jour férié le 11 novembre,
le régime normal des messes ne reprendra que le lundi 15
novembre. Jusque-là donc, une seule messe quotidienne à
12h30, sauf lundi 8.

‣Chaque jour

★ Jeudi 11 novembre

Chapelet à 18h00 à l’église

• Messe à 11h00, puis fermeture de l’église
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MESSES ET OFFRANDES DE MESSES

« 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 ».

La messe est le renouvellement non sanglant
du sacri ce sanglant du Calvaire.
La messe est une o rande, 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
con ée.
Au mois de novembre, il est beau d’o rir des messes pour nos défunts.

Recevoir le baptême, devenir chrétien, reprendre
le chemin de l’église…
• 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.
• Vous désirez « retrouver le fil », mieux comprendre ce qui fonde la foi

L’offrande de messe est actuellement fixée, à titre indicatif, à 18 €

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.

INDULGENCES POUR LES DÉFUNTS

Le catéchuménat est fait pour vous !

Comme en 2020, en raison de la pandémie et à la demande d’évêques, un
décret de la Pénitencerie apostolique étend les indulgences pour les dèles défunts à tout le mois de novembre 2021.

• Consultez le site paroissial, contactez le secrétariat, ou bien Sylvie Dujardin, responsable du catéchuménat avec le Père François Potez :
sylvie.dujardin@gmail.com

L’indulgence est une « remise de la ‘peine' » et un « acte réparateur des
conséquences du péché ». Tout péché, même pardonné, entraîne un devoir de réparation de ce qu’il a détruit (par exemple, il faut rendre l’argent
volé) (cf. le site de la Conférence des évêques de France). Saint Paul VI
insistait sur l’e et réparateur de l’amour et indiquait qu’aucune indulgence ne peut s’obtenir sans la conversion du coeur.

PRÉPARATION AU BAPTÊME
Prochaine session de préparation : les vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5
décembre. Consultez le site paroissial, ou contactez le Père Laurent Chauvin.

PRÉPARATION AU MARIAGE

Par « indulgence plénière », l’Église entend la « remise entière de la peine
due au péché, celle-ci n’excluant pas la réception du sacrement de réconciliation ».

Le programme de préparation au mariage se déroulera au second trimestre, de janvier à avril 2021.
Si vous n’êtes pas encore inscrits, consultez le site paroissial, prenez contact
avec le secrétariat ou avec le Père François Potez, qui vous recevra et vous
orientera vers un prêtre ou un diacre pour un accompagnement personnalisé.

On peut obtenir cette indulgence plénière pour soi ou pour un défunt, aux
conditions habituelles prévues par l’Église, notamment la réconciliation
et la communion sacramentelles et la prière aux intentions du pape.

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

X

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

(hors vacances scolaires)
Du mardi au vendredi :

Lun. 8 Férie

08.00 pour la France

Mar. 9

Mer. 10

12h00 - 12h30

DÉDICACE DE LA BASILIQUE DU LATRAN
Fête

(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

Mémoire

Chapelet
Jeu. 11

Ven. 12
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12.30 Jacqueline Puton †

Cuchi †
12.30 Michel
Pour les bienfaiteurs de la paroisse

pour les victimes et leurs bourreaux
Mémoire 11.00 pour les prêtres
19h00

Prions pour que les personnes qui sou rent de dépression ou de burn-out trouvent
un soutien et une lumière qui les ouvrent à la vie.

fi

St Martin

10h00 - 18h00

Prier avec le Pape François en novembre

◼︎

08.00

08.00

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

Aimée Balsan †
Mireille Millet †
Ernesto Machado †
Madeleine Bonnard †

08.00

St Léon-le-Grand

tous les jours à 18h00

Accueil dans l’église par un prêtre

Intention de messe

Dim. 7 32E DIMANCHE DANS L’ANNÉE B

Adoration et confessions

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

Heure
18.30
09.30
11.00
18.30

Sam.
(x)

Ouverture de l'église

fi
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CATÉCHUMÉNAT DES ADULTES

08.00

St Josaphat
Mémoire

de Brabois †
12.30 Christian
pour les malades de la paroisse

Sam. 13 Dédicace de l’église
Saint-Philippe-du-Roule

09h00 pour les vocations

Dim. 14 33E DIMANCHE DANS L’ANNÉE B

18.30 pour les victimes et leurs bourreaux
09.30
11.00 aux intentions des paroissiens
18.30

