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DIEU SEUL SUFFIT !
SOLO DIOS, BASTA !

(Ste Thérèse d’Avila)

A

près la déflagration, puissamment
ressentie dans toute l’Église de
France, de la publication du rapport Sauvé sur les abus sexuels, voici le
choc du départ surprise de Mgr Michel
Aupetit, immense secousse pour le diocèse de Paris.

INFOS
PAROISSIALES
mensuelle

‣

DENIER DE L’ÉGLISE
Campagne décembre 2021

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.

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

Incompréhension, indignation, scandale,
colère, il s’en faut de peu que nos émotions nous submergent. Qui s’en étonnerait ! Satan, lui, ricane et se frotte les
mains. Il faut reconnaître que lui, au
moins, fait bien son boulot ! « Menteur et
père du mensonge, homicide dès l’origine », dit Jésus (Jn 8,44). Champion de
la déstabilisation et de la désinformation.
Il faut dire que Dieu lui-même ne lui avait
pas défendu de jeter Job sur son fumier
après avoir tout détruit de lui, famille,
fortune, et même sa réputation (cf.
Job 1…). Autour du malheureux Job, on
cherchait à expliquer l’inexplicable, et
l’on commentait à l’envi, chacun ayant
son mot à dire et son idée sur l’affaire.
Dans ce temps de l’Avent, je pense à Joseph, le silencieux. L'homme juste. Lui
non plus ne comprend pas. Il ne comprend qu'une chose, c'est que Dieu est
mystérieusement présent dans une affaire
qui le dépasse infiniment. Humble et
pauvre, il s’en remet héroïquement à
Celui qui conduit toute chose et qui gouverne souverainement, dans une sagesse
d’amour infini.
Moi non plus, je ne comprends pas tout.
Moi aussi, j’aimerais avoir des explications et des raisons raisonnables. Mais
voilà : cela ne m’est pas donné, cela ne
m’appartient pas et cela ne dépend pas
de moi. Je ne vois donc qu'une attitude
possible, la confiance en Dieu et l’obéissance à l’Église. Je suis fils de l’Église. Elle
est ma mère. Si l’on me demande mon
avis, dans mon domaine de compétence,
j’essaie de dire franchement ce que je
pense. Sinon, il ne me reste que le silence. Pourquoi ajouter des commen-
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5 décembre 2021
Informations paroissiales

taires aux commentaires, des ragots aux
ragots, des médisances aux médisances.
Puissance de la médisance et des ragots !
Oui, bien sûr, il y a eu des ratés, des
manquements, des erreurs et peut-être
(peut-être !) des fautes de gouvernance.
Mais je suis renvoyé à ma propre manière
de faire, comme curé dans ma paroisse. Je
sais trop bien les loupés, les gaffes, les
fuites, les retards, les approximations.
Toutes choses qui alourdissent le quotidien des collaborateurs, ralentissent la
marche de la paroisse et entravent la fécondité de l’Évangile que j’aimerais tant
voir fleurir dans le quartier !
Ce que j’ai à faire, à commenter ou à décider, j’essaie de m’y employer de mon
mieux. Mais seulement ce que j’ai à faire,
à commenter ou à décider. Le reste est
inutile ou nocif.
Notre monde est tellement violent ! Tant
de violence dans notre société. Dans les
entreprises, la politique, les familles.
Construisons un barrage de charité pour
que la violence ne gagne pas nos cœurs
aussi. Sans faux fuyant ni naïveté ! Mais
sans prétention à vouloir tout savoir et
tout maîtriser.
Marie aussi demande à Jésus « Pourquoi
nous as-tu fait cela ? » Mais il n’y a aucune
revendication dans sa question. Elle ne
demande pas à Jésus de lui rendre des
comptes. Elle cherche seulement à adhérer du mieux qu’elle peut à une volonté
mystérieuse et déroutante.
Si nous voulons nous consacrer à son
Cœur Immaculé, en paroisse, c'est pour
pouvoir mieux répondre à l’appel de ce
Dieu d’amour et de miséricorde qui veut
nous sortir de nos enfermements pour
nous envoyer en mission. Il y a urgence !
Prions pour Mgr Aupetit, pour notre diocèse, pour notre paroisse et pour l’Église.
Et soyons saints, le reste, on s’en fout !
Père François Potez, curé

MESSAGE DE MGR GEORGES PONTIER,
AUX BAPTISÉS DU DIOCÈSE DE PARIS

« Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Que le Nom du
Seigneur soit béni ! »
Cette phrase de Job m’habite, au moment où je reçois
cette acceptation de la remise de ma charge de la part du
Saint Père. Les événements douloureux de la semaine
passée, sur lesquels je me suis déjà exprimé, m’avaient
amené à remettre ma mission dans les mains du Pape
François pour préserver le diocèse de la division que provoquent toujours la
suspicion et la perte de con ance.
J’ai reçu cette lourde charge du diocèse de Paris en essayant de m’en acquitter
avec ferveur et dévouement. Je rends grâce à Dieu, qui m’a fait depuis toujours le
don d’un regard bienveillant sur mes semblables et d’amour des personnes, qui
m’avait conduit dans un premier temps à l’exercice de la médecine. Prendre soin
est quelque chose de profondément ancré en moi et les di cultés relationnelles
entre les hommes ne l’entament pas.
Je suis heureux d’avoir servi ce diocèse avec des équipes magnifiques, clercs, laïcs,
consacrés, totalement dévoués au service du Christ, de l’Église et de leurs frères. Il y
a trop de personnes à remercier pour que j’en fasse une liste exhaustive.
Le jour de mon entrée au séminaire, j’ignorais totalement où cela allait m’entraîner, mais la con ance en Jésus-Christ qui m’habitait alors, continue de me rendre
totalement disponible, pour le suivre où il voudra.
J’ai, bien sûr, été fortement troublé par les attaques dont j’ai été l’objet. Aujourd’hui, je rends grâce à Dieu d’avoir le cœur profondément en paix. Je remercie les très nombreuses personnes qui m’ont manifesté leur con ance et leur
a ection depuis ces huit jours. Je prie pour ceux qui, peut-être, m’ont souhaité
du mal comme le Christ nous a appris à le faire, lui qui nous aide bien au-delà de
nos pauvres forces. Je demande pardon ceux que j’aurais pu blesser et vous
assure tous de mon amitié profonde et de ma prière, qui vous seront toujours
acquises.
Le diocèse de Paris est habité d’un profond dynamisme. Il est en route pour une
nouvelle fa on de vivre la fraternité à partir de notre baptême commun, dans
une synodalité sans posture entre les di érents états de vie. J’ai une totale
confiance dans ce qui a été initié avec les vicaires généraux et les différents conseils
qui m’entourent. Cet élan ne retombera pas et je demande à tous d’œuvrer pour que
s’accomplisse, dans le souffle du Saint Esprit, ce qui a été commencé.
Je vous reste totalement uni et marche avec vous vers l’accomplissement du Salut.
Je ne peux que redire le message de ma toute première homélie : « Ne regardez pas
l’archevêque, regardez le Christ ! »
+ Michel Aupetit

Toulouse, ce 2 décembre 2021
Chers Frères et Sœurs, baptisés du diocèse de Paris,
La renonciation à sa charge que Mgr Michel Aupetit a
remise entre les mains du Pape dans le souci du bien du
diocèse et la décision de celui-ci de l’en relever est une
épreuve pour votre diocèse, pour Mgr Aupetit tout
d’abord et pour vous tous. Prions pour lui et les uns pour les autres. Qu’aucune division,
aucun propos inutile n’ajoutent encore à l’épreuve qui est assez lourde ainsi. Que chacun entre en lui-même et redise sa confiance à Celui qui est Maître du temps et des
cœurs. Que chacun poursuive sa propre conversion et sa marche à la suite du Seigneur.
Le Pape François m’a demandé de vous rejoindre pour quelques mois comme Administrateur Apostolique du diocèse. Cela m’impressionne, mais je n’ai pas cru devoir m’y
dérober. Je m’efforcerai de servir et de donner le meilleur de moi-même avec l’équipe
épiscopale. Je sais que l’Église qui est à Paris est vivante, riche de ressources, de dynamismes de tous ordres. Je sais qu’ensemble à l’écoute du Seigneur, soutenus par le
souffle de son Esprit nous allons poursuivre notre route, marqués par cette épreuve,
mais conduits à plus d’humilité, de charité et d’espérance.
Le temps de l’Avent dans lequel nous venons d’entrer est un temps liturgique qui
nourrit notre espérance en Celui qui ne cesse de venir, en Celui qui est Maître du temps
et de l’Histoire. Il invite à l’intériorité, à la contemplation et appelle à la conversion. La
figure de Jean Baptiste nous accompagnera, lui le précurseur. Le 8 décembre nous
célébrerons l’Immaculée Conception de Marie et, quelques jours avant la fête de Noël,
nous la retrouverons dans son accueil et sa confiance à Celui qui lui demande de mettre
au monde le Sauveur, « Le Fils du Très Haut ».
Hier, 1er décembre, nous avons pensé à Charles de Foucauld. Le 15 mai nous nous
réjouirons de sa canonisation. À l’église Saint-Augustin, il a rencontré l’Abbé Huvelin et
sa prière, « Seigneur, si tu existes, fais que je te connaisse » a été exaucée dans l’abandon à la miséricorde du Père. Il fut au long du XXe siècle un inspirateur pour beaucoup.
Dans son encyclique « Fratelli tutti », le Pape François rappelle son témoignage de
fraternité universelle durant toute sa vie et jusqu’à sa mort. Les moines de Tibhirine
s’en sont inspirés.
Enfin, à la demande du Pape François, toutes les Églises du monde sont entrées dans
une démarche synodale : « Pour une Église synodale : Communion, participation,
mission. » Poursuivons ensemble sur ce chemin déjà ouvert et si important pour que
notre Église offre un visage toujours plus fraternel où chacun a sa place, se sente accueilli et écouté.
J’espère pouvoir vous rejoindre physiquement dès la semaine qui vient. J’ai quelques
obligations à honorer. Confions-nous à la prière des nombreux Saints qu’a donnés
l’Église de Paris depuis son origine, à celle de Marie l’Immaculée, dans l’émerveillement de l’Amour qui jaillit du Sacré Cœur de Jésus.
À bientôt, prions les uns pour les autres.
+ Mgr Georges Pontier, administrateur apostolique

N’OUBLIONS PAS LE DENIER !
Des paroissiens nous ont fait parvenir leur
participation ces dernières semaines : merci
de tout cœur ! D'autres donnent habituellement en décembre, et même tout n décembre… Merci donc par avance à tous
ceux qui le feront ces jours-ci.
L'année avance vers Noël, et chacun est invité particulièrement ce dimanche à évaluer sa participation au Denier de l'Église. Celui-ci n'est pas
une « taxe pour l'Église », mais une réponse concrète à Dieu qui donne la
vie, en même temps que ce qu'il nous faut pour vivre : nous lui en redonnons une part pour que l'Église puisse nancer ses missions ou son accueil,
faire vivre ses prêtres et entretenir le patrimoine. Merci donc de ne pas
trop tarder maintenant : le don de chacun, si modeste soit-il, est essentiel
pour la bonne marche de la paroisse. Des enveloppes sont à votre disposition. On peut aussi faire un don en ligne sur le site de la paroisse.
N'oubliez pas que les déductions scales possibles sont très importantes et permettent à ceux qui paient des impôts d’augmenter les dons
de façon signi cative sans qu'il en coûte davantage.
Que les plus jeunes, en particulier, ne tardent pas à prendre la bonne
habitude du Denier dès qu'ils sont entrés dans la vie professionnelle.

Le prélèvement automatique est une excellente option pour la paroisse comme pour vous : n’hésitez pas à l’adopter dès maintenant !
Je dois attirer l’attention de tous sur l’urgence du Denier pour la paroisse : notre trésorerie est très basse ces temps-ci, en raison de la crise
sanitaire essentiellement, mais aussi à cause des travaux de rénovation
que nous avons entrepris et qui s’avéraient nécessaires et urgents, au
presbytère en particulier. Or nous accusons un retard important sur la
collecte 2021.
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2021 pour verser votre contribution au
Denier. N’attendez pas le dernier moment !
Merci donc de tout cœur pour votre mobilisation et pour la délité de votre
générosité.
Père François Potez, curé
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DÉCLARATION DE MGR MICHEL AUPETIT

☙ 8 DÉCEMBRE 2021 ❧

À JÉSUS PAR MARIE
CONSACRER UNE CHOSE,

c'est la « mettre à part » pour Dieu ;
la réserver à Dieu. On consacre un
autel, une église, un calice ; ou son
temps. Par extension, on emploie
ce terme dans les choses plus courantes : « se consacrer à un travail,
à une mission ».

CONSACRER UNE PERSONNE,

c'est la mettre à part pour Dieu, et
pour Dieu seulement. Se consacrer
soi-même, c'est s’offrir librement et
totalement pour sa gloire. Consacrer une communauté, une paroisse, c'est la placer tout entière
dans sa volonté ; c'est vouloir que
rien de ses activités, de ses projets, de ses désirs, de ses dimensions humaines ou matérielles,
n’échappe à son regard exclusif.
C'est placer tous ses membres dans
une totale dépendance par rapport
à son amour infini.

JÉSUS, PREMIER ET « UNIQUE »
CONSACRÉ

Jésus s'est consacré à son Père en
entrant dans le monde : « Me voici,
je viens faire ta volonté. » (Hébreux
10, 9). Sa consécration est une
consécration d’amour. Un amour
divin, un amour absolument parfait.
Et parce que son amour est parfait,
sa consécration est la seule qui soit
véritablement totale et parfaite. La
seule que Dieu puisse accueillir
totalement, parce que la seule qui
soit « ajustée » à sa divinité.
Tous les autres actes de consécrations se réfèrent nécessairement à
celle de Jésus. « Je suis le Chemin,
la Vérité et la Vie. Nul ne vient au
Père que par moi. » (Jn 14, 6)
« Pour eux je me consacre moimême, afin qu'ils soient, eux aussi,
consacrés dans la vérité. » (Jn 17,
19) Le baptisé est consacré à Dieu
par Jésus-Christ.

MARDI 7 DÉCEMBRE

foi, la consécration dans une association de fidèles ou une congrégation religieuse, la prière de consécration selon saint Louis-Marie de
Montfort… Toutes ces consécrations ne « s’ajoutent » pas, mais
chacune est comme un approfondissement, un épanouissement de
cette consécration baptismale.
On peut se consacrer « par quelqu'un », à deux conditions :
– que ce soit une consécration à
Dieu.
– que ce « quelqu'un » soit déjà
consacré à Dieu de manière totale
et définitive.
Cette personne devient alors un
modèle et une aide.
La consécration à Marie ne peut
avoir d'autre but que l'union à
Jésus.
Nous pouvons nous consacrer à
Dieu par Marie, puisque Marie est
totalement et définitivement
consacrée à Dieu. Elle l’exprime en
particulier dans son fameux
« FIAT » : « Je suis la servante du
Seigneur, que tout se passe pour
moi comme tu as dit ! » (Luc 1, 38)
Se consacrer à Dieu par Marie, c'est
reconnaître la mission qu'elle a
reçue au Calvaire (Jn 19, 26-27) :
« Jésus dit à sa mère: "Femme,
voici ton fils." Puis il dit au disciple:
"Voici ta mère." »
Se consacrer à Dieu par Marie, c'est
aussi imiter Jésus qui s'est livré à
Marie dans l'Incarnation. Jésus est
le premier consacré à Marie. Que
pouvons-nous faire de mieux que
d'imiter Jésus ?
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20h30 • Veillée de prière

‣ Louange
‣ Prière Mariale - Litanies
‣ Adoration
Salut au Saint Sacrement
‣ Confessions

22h15 • Nuit de prière
‣
‣
‣
‣

Rosaire
O ce de la nuit
Adoration
Confessions

‣ Église ouverte toute la nuit
Possibilité de dormir sur place avec un duvet (conditions sommaires). Boissons chaudes & biscuits

LA CONSÉCRATION PAR MARIE

Que la Consécration de notre paroisse au Cœur Immaculé de Marie
soit pour nous tous un immense
élan vers le Haut. Qu'elle allume
un incendie qui embrase littéralement nos cœurs : c'est mon vœu le
La consécration baptismale est le plus cher !
fondement de toutes les consécraPère François Potez, curé
tions ultérieures. La profession de
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CONSÉCRATION DE LA PAROISSE
AU C Œ U R I M M A C U L É D E M A R I E

MERCREDI 8 DÉCEMBRE
07h00 • O ce de Laudes
Café croissant

08h00
12h15
12h30

• Messe
• O ce du milieu du jour
• Messe

19h00 • Messe solennelle
Procession – Consécration
Dîner festif
chacun apporte un plat et/ou une boisson
et tout est partagé sur un grand bu et de fête

MESSES DE NOËL
Vendredi 24 décembre
19h00 • Messe des enfants
23h30 • Veillée & Messe de la nuit

Samedi 25 décembre
09h00 • Messe de l’aurore
11h00 • Messe de Noël
18h30 • Messe du dimanche
(fête de la Sainte famille)

Messe d’action de grâce • Vendredi 10 décembre
19h00 à St-Sulpice : le diocèse dira au-revoir à Mgr Michel Aupetit et nous
prierons autour de lui en rendant grâce pour les presque années qu'il aura
passées comme Pasteur de notre diocèse.

DANS LA PAROISSE
Sapins de Noël
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 Nordmann, fraîchement coupés dans
le Morvan. Vous trouverez toutes les informations
utiles en ashant ce QR code.

Soirée retour de l’e usion de l'Esprit Saint
Après avoir vécu l’e usion de l'Esprit Saint sur la paroisse le 21 juin dernier, après la Consécration de la paroisse au Cœur Immaculé de Marie, il
sera important de faire le point du chemin parcouru et de ce que l'Esprit
Saint suscite dans la communauté paroissiale.
Ainsi, tous ceux qui ont vécu l’e usion de l'Esprit Saint avec nous le 21
juin seront invités à se retrouver mardi 11 janvier au soir, pour une soirée
de prière et de « débrie ng ». Notez bien la date dans vos agendas, et
faites-le savoir autour de vous, pour rejoindre le maximum de ceux qui
étaient là ce jour-là.

À NOTER DANS L'AGENDA
Dimanche 5 décembre
11h00 Vente de Noël des Guides Aînées à la sortie de la messe
16h00 Concert : Brahms, Symphonie n°4,
& David Alan-Nihil, Symphonie pour Cordes : « A plain-song for
land », mouvements 9-7-2-11-5 – par l'Orchestre Symphonique « la
Philharmonie Parisienne ». Dir. Jérome Simon
Participation libre aux frais

AUX REGISTRES PAROISSIAUX
Baptêmes
Obsèques

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

Ouverture de l'église

Mar. 7

Adoration et confessions

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

(hors vacances scolaires)
Du mardi au vendredi :

12h00 - 12h30

Jeu. 9

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

Ven. 10
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St Juan Diégo Cuauhtlatoatzin
Mémoire facultative

Balsan †
12.30 Aimée
pour les prêtres

Notre-Dame de Lorette

08.00 Raymonde Moreau †

Mémoire facultative 12.30 Marie-Pierre Soma †
pour les malades de la paroisse
er
St
Damase
1
Sam. 11
09h00 François de Villeneuve †
Mémoire facultative
18.30 Thierry Février †
3E DIMANCHE DE L’AVENT
09.30 Reine Mayer †
Dim. 12 DANS L’ANNÉE C
11.00 aux intentions des paroissiens
Dimanche de Gaudete
18.30 Reine Mayer †

4
fl

12.30 Zita & Maria †

19h00 Christian de Brabois †

Prier avec le Pape François en décembre

ffi

Mémoire

10h00 - 18h00

Les catéchistes : Prions pour les catéchistes, appelés à annoncer la Parole de
Dieu : qu’ils en témoignent avec courage et créativité, dans la puissance de
l’Esprit Saint.

◼︎

08.00 Henri Potez †

St Ambroise

08.00

tous les jours à 18h00
(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

Intention de messe

IMMACULÉE CONCEPTION
08.00 Marinette †
Mer. 8 DE LA VIERGE MARIE
12.30 Michel Cuchi †
Solennité
19.00 Anniv. d’ordination de Ludovic Margot

Chapelet

Accueil dans l’église par un prêtre

Heure

18.30
E DIMANCHE DE L’AVENT
09.30
2
Dim. 5 DANS L’ANNÉE C
11.00 aux intentions des paroissiens
18.30
Millet †
Lun. 6 St Nicolas
08.00 Mireille
pour la France
Mémoire facultative

Sam.

X
X
X

Foucauld Personne, le 8 décembre
Victoire Josset, le 7 décembre ; Messe de Requiem pour Monique Bouleuc, le 11 décembre

Les messes de la semaine

Horaires paroissiaux
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Mardi 7 décembre
20h30 Veillée et nuit de prière pour préparer la fête de l’Immaculée
Conception. Voir programme particulier
Mercredi 8 décembre • Solennité de l'Immaculée Conception
07h00 Laudes
08h00 Messe
12h15 O ce du Milieu du Jour
12h30 Messe
19h00 Messe solennelle - Procession - Consécration de la paroisse
19h00 Soupe du Mercredi pour nos Amis de la rue
20h30 Dîner festif à la Chapelle Baltard
Jeudi 9 décembre
19h00 « Messe du jeudi », puis topo pour les étudiants du Foyer et pour les
Aînés de l'Eau Vive
Samedi 11 décembre
20h30 Concert : Brahms, Symphonie n°4,
& David Alan-Nihil, Symphonie pour Cordes : « A plain-song for
land », mouvements 9-7-2-11-5 – par l'Orchestre Symphonique « la
Philharmonie Parisienne ». Dir. Jérome Simon
Participation libre aux frais
Samedi 11 & dimanche 12 décembre
WE de Troupe
Dimanche 12 décembre
Sortie de la Meute et de la Ronde
11h00 Pot paroissial à la sortie de la messe
Vacances scolaires • du 18 décembre au 3 janvier
Voir les horaires particuliers
Dimanche 9 janvier (notez bien la date !)
12h30 Repas de tous les bénévoles de la paroisse pour les vœux
15h00 Bénédiction de l’orgue aprè sa rénovation et concert

DANS LE DIOCÈSE

