Fête du Christ Roi de l’univers
dans l’Année d e St M a r c (B)

INFORMATIONS
PAROISSIALES hebdo
Un royaume qui libère ; un roi qui devient serviteur

S

elon le calendrier de l’Église, l’année liturgique se termine
avec cette 34e semaine. Dimanche prochain, nous commençons à nous préparer pour Noël. Ce dernier dimanche nous rappelle que Jésus Christ est le Roi d’un
Royaume particulier : l’Univers. Que signifie cette fête pour
nous aujourd’hui ? Que Jésus est le roi des Cieux ? Que le
royaume dont il parle est quelque chose de lointain et d’inaccessible ? Qu’il est un roi très éloigné de notre réalité ? Qui
nous demande les choses les plus élevées pour faire partie de
son Royaume ?

laisser entraîner dans la relation avec Celui qui se tient devant
lui, sans défense et sans armes. Sans cette option, nous ne faisons pas partie du Royaume de Dieu. Il s’agit de nous laisser
dépouiller de diverses sécurités et armements, avec lesquels
nous essayons de masquer notre vulnérabilité intime. Il s’agit
de vaincre la terreur qui nous envahit, lorsque nous sommes
confrontés à notre faiblesse personnelle et à l’insécurité qui
s’ensuit. La terreur est en nous ! Jésus, le Roi et la Vérité, s’offre
comme un Seigneur impuissant qui accueille et soutient notre
fragilité. Il en est le gardien, le guérisseur aimant !

Le Royaume de Dieu est le Royaume de la vérité ! Jésus est Roi
parce qu’Il est la Vérité ! Pour cette raison le Royaume de Jésus
n’est pas d’ici-bas : parce que les royaumes de ce monde violent
et troublé qui est le nôtre, ne sont pas fondés sur la vérité.

Le Royaume de Jésus rejette donc la logique de la nuit et de
l’ombre. Il n’y a pas de place pour l’information pilotée, pour
les gestes à son service, pour les batailles qui masquent des
intérêts obscurs. Aucune armée ne combat pour les intérêts du
Roi. Le Roi met plutôt en lumière les intérêts de ses propres
citoyens, de ceux qui se reconnaissent comme ses serviteurs et
reçoivent ainsi le don inattendu de la liberté. C’est Lui qui les
sert, car la vérité du Roi, donneur de vie, met en lumière ce
qu’il est et ce que nous sommes, et notre dépendance constitutive à son égard. La vérité qui vient de Jésus Christ nous permet
de nous abandonner avec confiance à la relation vitale avec lui.
Et en lui nous nous réfléchissons, hommes et femmes, libres
dans la mesure où nous abandonnons nos avant-gardes et
étendons nos mains pour embrasser les autres et construire la
paix avec eux.

Les royaumes du monde sont remplis de mots et d’images,
ainsi que d’armes et de méfiances : mais la communication
globale qui passe par les technologies modernes raffinées ne
semble pas beaucoup aider les gens à être plus humains. Les
règles qui régissent les relations entre les humains sont capables d’étourdir et d’anesthésier, puis de susciter la colère et
la rage, perdant la capacité de porter un jugement
raisonnable. Ce sont des royaumes tellement matérialistes
qu’ils perdent de vue l’intégralité de l’être humain, la dignité
de l’homme, la nécessité de respecter les droits de chacun,
mais aussi ses propres devoirs.

Le Royaume de Jésus nous rend donc libres. Tous ceux qui
reconnaissent leur nom prononcé par la voix tendre et forte du
Roi, entrent dans une dimension de l’existence qui dépasse les
dures tensions de ce monde. Non pas parce qu’elles leur
échappent, mais parce qu’eux en souffrent de l’intérieur, se
faisant les témoins d’une nouvelle manière de les vivre. Les
citoyens du Royaume de Jésus Christ, souvent jugés et
condamnés par la loi des royaumes de ce monde, refusent
d’être eux-mêmes juges et censeurs, et amorcent des spirales
de réconciliation et de fraternité. Car, la vérité est que nous
Le Royaume de Jésus demande avant tout un choix personnel, sommes tous frères et sœurs, enfants du même Père. Nous tous !
une rencontre qui responsabilise. Ne pouvons-nous pas recon- Bonne fête de Jésus Christ Roi de l’Univers !
naître la royauté de Jésus ? Pilate aussi est invité par Jésus à se
Père Jean-Claude Khonde Mutu
Les royaumes du monde crient la loi du plus fort, et écrasent
les petits et les sans-défense dans l’oubli du « politiquement
correct » : le génocide des innocents dans l’utérus est politiquement correct, – et parfois religieusement contresigné –, le
massacre des sans-défense dans les rues de la vie quotidienne
ou du haut des missions punitives. Ici-bas, les cris des pauvres
se mêlent à l’affichage de la criminalité flagrante des dirigeants.
Ce n’est pas le Royaume de Dieu, ce n’est pas le Royaume de
Jésus, ce n’est pas le Royaume de la Vérité !
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Lundi 22 novembre

Dîner d’accueil des nouveaux paroissiens
mardi 23 novembre

20h30

18h30

Le diner d'accueil des nouveaux paroissiens est
un événement important dans la vie de la paroisse, car il permet de favoriser les échanges et
tisser des liens fraternels entre tous.
Merci aux paroissiens déjà "établis" qui prévoient de participer à ce dîner : ils manifestent
ainsi l'esprit d'hospitalité qui nous anime tous.
Merci de s’inscrire auprès du secrétariat :
contact@saintphilippeduroule.fr

20h00

20h00
13h00

19h00
13h15

16h45

Fermeture des 3 portes de l’entrée principale pour permettre le démontage du
parapluie côté porche.

AUX REGISTRES PAROISSIAUX
Obsèques vendredi 19 novembre, Monsieur le
Curé a célébré à Notre-Dame-desChamps les obsèques de Charles Balsan, fils d’Aimée Balsan.
Mariage Baudoin de La Morinière & Manon de
Plunkett, le 27 novembre
Baptême Théo Castellote, le 28 novembre

NOUVEAU MISSEL
À partir du 29 novembre, pour le premier dimanche
de l’Avent, une nouvelle traduction du Missel Romain sera en vigueur.
Nous en reparlerons amplement à partir de dimanche prochain, et nous expliquerons le pourquoi
et le comment. Des ches seront distribuées pour
permettre de s’approprier en particulier les changements dans les réponses des dèles à la messe. Et
nous en ferons un cycle de conférences pendant le
carême pour redécouvrir la messe en profondeur.

À NOTER DANS L'AGENDA
Dimanche 21 novembre
Sorite pour la Ronde et la Meute
Au cours de la messe, baptême de deux
enfants du catéchisme, Annaée & Louna.
Repas paroissial, avec les personnes
seules ou sans domicile du quartier.
Chapelle Baltard
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Samedi de la foi

Du dimanche 28 au mardi 30 nov. inclus

Après des travaux de rénovation importants, le
secrétariat s’installe de nouveau au rez-dechaussée du presbytère à partir de cette semaine. Le Père François Potez et le Père Laurent
Chauvin y auront également leur bureau.

ff

Repas du vendredi, après la messe.
Chapelle Baltard

Samedi 27 novembre

Presbytère

◼︎

Préparation de la Consécration de la paroisse à l’Immaculée, Semaine 5
Exposition du Saint Sacrement jusqu’à
18h45
« Messe du jeudi »

Vendredi 26 novembre

Comme chaque année, le Clan vous propose
d'acheter votre sapin de Noël auprès de nous et
de le recevoir directement chez soi. Nous proposons di érentes tailles de sapins
Normman, fraîchement coupés
dans le Morvan. Vous trouverez
toutes les informations utiles en
ashant ce QR code.
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Conseil Pastoral Paroissial

Jeudi 25 novembre

Sapins de Noël

12h30

Repas d’accueil des nouveaux venus dans
la paroisse. Chapelle Baltard

Mercredi 24 novembre

Certains paroissiens ont l’habitude de porter la
communion, après la messe, à telle ou telle personne de leur entourage, malade ou âgée, qui
ne peut pas se déplacer. C’est là une belle
œuvre de miséricorde !
Toutes les personnes qui aimeraient se joindre à
une équipe de visite sont appelées à se faire
connaître.
Et surtout, il s’agit de repérer et de signaler
toutes les personnes qui seraient heureuses
d’être ainsi visitées, par un prêtre ou par une
personne laïque.
La période de Noël qui va s’ouvrir est un temps
particulièrement favorable à l’attention aux personnes en di culté.

11h00

Conseil Paroissial pour les Affaires Économiques
Conférence préparatoire à la Consécration de la paroisse à l’Immaculée.
La figure de Marie dans la mystique musulmane.
Par le Père Jean-Claude Khonde-Mutu. À la
chapelle de la Ste Vierge.

Mardi 23 novembre

Porter la communion aux malades
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DANS LA PAROISSE

Maîtrise demandée des outils modernes en graphisme, internet et réseaux sociaux.

APRÈS LE RAPPORT DE LA CIASE
SUR LES ABUS DANS L’ÉGLISE

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

La Conférence des évêques de France, réunie à
Lourdes ces derniers jours, a posé des gestes forts
et pris des décisions largement répercutés dans la
presse.
Il conviendra que nous puissions recevoir ce rapport également en paroisse et organiser des
groupes de partage pour permettre à tous ceux
qui le désirent de réagir et d’en discerner les implications à notre niveau.
Le Conseil Pastoral Paroissial, qui se réunira le 23
novembre, abordera cette question et fera des
propositions dans ce sens.

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.

SYNODE PARIS
OÙ EST NOTRE ÉGLISE ?
SE RENCONTRER • SE PARLER • S’ÉCOUTER •
DISCERNER ET PROPOSER

‣Chaque jeudi

(chapelle de la Ste Vierge)

Adoration du Saint Sacrement de 13h00 à 18h45

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

À partir de novembre 2021, à l'appel du pape
François et de notre archevêque Mgr Michel Aupetit et en cohérence avec la démarche paroissiale amorcée par l’e usion de l'Esprit Saint au
mois de juin, nous prendrons le temps de nous
rencontrer en petits groupes pour découvrir, à
l’écoute de l'Esprit Saint, ce qui nous unit les uns
aux autres, partager nos attentes, et prendre un
nouveau départ paroissial et ecclésial.

Lundi 22 novembre à 20h30
La figure de Marie dans la mystique musulmane
Par le Père Jean-Claude Khonde-Mutu
Lundi 29 novembre à 20h30
Le pèlerinage de la foi de Marie Immaculée
Par le Père François Potez

Le Conseil Pastoral Paroissial établira un premier
calendrier, en lien avec les propositions diocésaines qui seront di usées d’ici là.

‣Chaque jour

Chapelet à 18h00 à l’église

DENIER DE L’ÉGLISE – APPEL D’AUTOMNE
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, par
exemple. À noter que jusqu’au 31 décembre, la déduction scale est de
75%. Nous vous remercions chaleureusement pour votre participation.

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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NOUS CHERCHONS UN RESPONSABLE POUR LE PÔLE COMMUNICATION

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

12h00 - 12h30

Chapelet
Tous les jours à 18h00

Accueil dans l’église par un laïc

12h30
18h30

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

Adoration et confessions
Du mardi au vendredi :

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
18.30
09.30
11.00
18.30

Dim. 21 CHRIST ROI DANS L’ANNÉE B

Lun. 22
Mar. 23

Mer. 24

Jeu. 25

Ste Cécile
Mémoire
St Colomban
Mémoire facultative
St André Dun-Lac & Cons
Mémoire
Ste Catherine d’Alexandrie
Mémoire facultative

Intention de messe
Jacqueline de Valon †
aux intentions des paroissiens

08.00
08.00

pour la France

12.30

Raymonde Moreau †

08.00

pour les bienfaiteurs de la paroisse

12.30

Manuel Moreira & défunts famille †

08.00

pour les prêtres

12.30
19h00 Bénédicte Colins †
08.00

Ven. 26 Férie

pour les malades de la paroisse

12.30

Sam. 27 Férie

09h00 pour les vocations

ER DIMANCHE DE L’AVENT
Dim. 28 1
DANS L’ANNÉE C

18.30
09.30
11.00
18.30

aux intentions des paroissiens

Prier avec le Pape François en novembre
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.
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Horaires paroissiaux

