3 e dimanche de l’Avent
dans l’Année d e St L u c (C)

INFORMATIONS
PAROISSIALES hebdo
La vie en (mo-)rose ? Non à la “double peine” !
Fin de la pandémie… Sortie de la crise économique… Solution pour les migrants… Dénouement des affaires ecclésiales… Quand un coup d’arrêt stoppera-t-il définitivement
nos difficultés ? À bien des égards, une attente – légitime,
polymorphe et parfois indistincte – se fait entendre actuellement.
Et en détaillant dans les média les portraits de quelques bénévoles effectivement mobilisés auprès des plus démunis,
ou de baptisés engagés dans telle ou telle « démarche synodale », j’ai admiré leur sens de l’investissement (voire : de
l’abnégation), leur puissante solidarité envers les personnes
perdues, leur expectative sourde selon laquelle « quelque
chose pourrait changer » sans forcément pouvoir dire quoi
ni comment… Bref : une faim et une soif de bonheur que
le Jésus des Béatitudes n’aurait certainement pas reniées.
En effet, qu’entendons-nous dans la liturgie de l’Avent ?
« Donne à tes fidèles, Dieu tout-puissant, la volonté d’aller
par les chemins de la justice à la rencontre de Celui Qui
vient » (oraison du 1er Dimanche de l’Avent) ; ou encore :
« Seigneur, ne permets pas que la faiblesse nous accable,
nous qui attendons d’être réconfortés par la présence du
médecin qui vient du ciel. » (2ème mercredi de l’Avent)…
comme si – plus que jamais ! – la prière de l’Église alliait les
besoins terrestres aux promesses célestes ; comme si elle désignait la correspondance (et sans doute : l’unité) entre les
biens temporels, et ceux, éternels, que nous apprenons à
désirer à travers eux.
Voilà donc qu’à nouveau, l’Avent nous prépare à reconnaitre le Ciel sur la terre : la présence de Dieu dans la cité
des hommes. Or l’accomplissement surnaturel que nous
espérons devrait non pas anesthésier notre recherche terrestre de justice ici et maintenant, mais lui donner sa portée
et son élan véritables. Il devrait aussi la garder de s’assouvir

dans des slogans, des commérages, de la violence verbale ou
de la caricature.
Qui annoncera à nos contemporains atteints par la maladie
ou la pauvreté, aux équipiers œuvrant dans les associations
caritatives, aux chrétiens déboussolés que leurs désirs ne
sont pas absurdes, que leur faim de justice est bonne et
qu’en surcroît il existe une espérance solide dépassant de
beaucoup toutes les revendications immédiates ?
Or comme chrétien de 2021, je refuse la « double peine » :
être désarçonné par les « affaires » qui secouent notre
Église ? Je veux bien… Mais privé de l’espérance offerte par
le Christ ? Ça jamais !
Oui : « Est-ce que Dieu veut vraiment mon bonheur ? » est
une question admissible, envers et contre tout. Mais
soyons-en sûrs : nos tristesses, nos difficultés, nos désarrois,
rien ne nous séparera de l’Amour de Dieu. Et ce dimanche
de Gaudete – ce dimanche habillé de rose dans la liturgie –
devrait nous le rappeler : la joie chrétienne ne vient pas de
ce que nous faisons, ni de ce que nous vivons, mais de ce
que nous sommes : des fils et des filles personnellement aimés de Dieu.
« La caractéristique unique de la joie chrétienne est qu'elle
peut être partagée avec la souffrance puisqu'elle est entièrement basée sur l'amour. En effet, le Seigneur qui nous est
proche au point de se faire homme vient pour communiquer sa joie, la joie d'aimer. C'est seulement ainsi que l'on
comprend l'allégresse sereine des martyrs jusque dans
l'épreuve, ou bien le sourire des saints de la charité face à
qui souffre. C'est un sourire sans offense, qui console… »
rappelait Saint Jean-Paul II (Angélus du 3e dimanche de
l’Avent 2003)
Père Laurent Chauvin, vicaire

Horaires spéciaux pour Noël : voir page 4
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FIP n°21/50
12 décembre 2021

À NOTER DANS L'AGENDA

Archevêché de Paris

Samedi 11 & dimanche 12 décembre
WE de Troupe

Le 2 décembre 2021, le pape François a accepté
la demande de Mgr Michel Aupetit d’être relevé
de la charge du diocèse de Paris ; il a nommé Mgr
Georges Pontier comme administrateur apostolique du diocèse jusqu’à la nomination d’un nouvel archevêque titulaire. Pour lire la lettre adressée par Mgr Pontier aux fidèles du diocèse ou
écrire un témoignage ou une prière dans le livre
d’or créé pour le départ de Mgr Aupetit, voir le
site internet : www.paris.catholique.fr

Dimanche 12 décembre
11h00
16h00

Voir les horaires particuliers

Mardi 4 janvier
17h00

20h30
20h00
12h30
15h00

20h30

Soirée de retour de l’effusion de l'Esprit Saint

CONSÉCRATION AU
CŒUR IMMACULÉ DE MARIE
Extrait. Texte complet de la consécration sur le site de la paroisse.

« Avec foi, respect et crainte de Dieu, nous
nous tournons vers Toi humblement, ô très
sainte Vierge Marie, pour tout remettre entre
tes mains : en présence de la Très Sainte Trinité, de tous les Anges et de tous les saints, nous
Te choisissons aujourd’hui pour Mère et Souveraine de notre Paroisse.

DANS LA PAROISSE
Soirée retour de l’effusion 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.

Aujourd’hui, ô Mère Bien-Aimée, avec la grâce
de Dieu, nous désirons nous consacrer sans
réserve à ton Cœur saint, douloureux et immaculé. Nous T’offrons et consacrons tout ce
que nous sommes, nos actions, nos joies et
nos peines, et tout ce qui nous appartient,
sans exception. »
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Repas de tous les bénévoles de la paroisse pour les vœux
Bénédiction de l’orgue aprè sa rénovation
et concert

Mardi 11 janvier

Pèlerinage du diocèse de Paris, à l’occasion des
150 ans de l’apparition de la Sainte Vierge.
Infos & inscriptions (avant le 16 décembre) :
01 78 91 91 72 • www.paris.catholique.fr/-pelerinages-84-.html
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Préparation au mariage - 1. Au 174

Dimanche 9 janvier (notez bien la date !)

Pèlerinage à Pontmain • 15 & 16 janvier

ff

catéchuménat. Chez M. le Curé

Vendredi 7 janvier

Vous êtes en recherche d'emploi ? L'association
VISEMPLOI, d'inspiration chrétienne, peut vous
aider dans vos démarches par un accompagnement individuel et propose des cycles d'ateliers gratuits d'aide à la recherche d'emploi (début du prochain cycle : 18 janvier 2022). Voir le
programme sur le site www.visemploi.com
Contact : ateliers-visemploi@orange.fr

◼︎

Messe de Noël pour les enfants du catéchisme

Mercredi 5 janvier

Aide aux chercheurs d'emploi

◼︎

concert de chants de Noël par les
Choeurs de France

Vacances scolaires • du 18 déc. au 3 janvier

Une polémique odieuse et totalement infondée
est née dans la presse autour du projet d’aménagement de la cathédrale. On pourra lire avec
pro t le communiqué de presse publié par le diocèse : https://www.paris.catholique.fr/communique-amenagement-interieur.html
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Sortie de la Meute et de la Ronde
Pot paroissial à la sortie de la messe

Dimanche 19 décembre

Cathédrale Notre-Dame
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DANS LE DIOCÈSE

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 dans l’église par un prêtre
(hors vacances scolaires) 17h00 - 19h00
Lundi : diacre Patrice Dujardin ou Michel Jan
Mercredi : Père Jean-Claude Khonde-Mutu
Vendredi : Père Laurent Chauvin

Les messes de la semaine
Messe du jour

Heure

3E DIMANCHE DE L’AVENT
Dim. 12 DANS L’ANNÉE C
Dimanche de Gaudete
Lun. 13 Ste Lucie
Mar. 14 St Jean de la Croix

Mémoire
Mémoire

Intention de messe

18.30
09.30
11.00
18.30

Thierry Février †
Reine Mayer †
aux intentions des paroissiens
Reine Mayer †

08.00

Bernard & Yvonne Joppé †

08.00

pour la France

12.30

Henri Combremont †

08.00

Léon & Élisabeth Moret †
pour les bienfaiteurs de la paroisse

Mer. 15 Férie
12.30

Jeu. 16 Férie

08.00

pour les prêtres

12.30

Madeleine Bonnard †

19h00 Marie-Antoinette Maas †
08.00

pour les malades de la paroisse

12.30

Anne Joppé †

Ven. 17 Férie
Sam. 18 Férie

09h00 pour les vocations

E DIMANCHE DE L’AVENT
Dim. 19 4
DANS L’ANNÉE C

18.30
09.30
11.00
18.30

Jacqueline Rollin † et Edwige Parmentier †
aux intentions des paroissiens
Christophe Le Grelle †

Prier avec le Pape François en décembre
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.
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Horaires paroissiaux

CONFESSIONS DE
NOËL

NUIT DE NOËL - VENDREDI 24 DÉCEMBRE
★ 19h00
★ 23h30

★ Lundi 20, Mardi 21,
Mercredi 22, Jeudi 23
17h00 – 19h00

Messe des enfants
Veillée et Messe de Minuit,

puis réveillon (simple & convivial) ouvert à tous

JOUR DE NOËL - SAMEDI 25 DÉCEMBRE

★ Vendredi 24
14h00 – 17h00

★ 09h00

Messe de l’Aurore (aux flambeaux)

★ 11h00

Messe solennelle

★ 12h30
★ 18h30

Repas de Noël (ouvert à tous)
Messe du dimanche (fête de la Ste Famille)

VACANCES DE NOËL STE FAMILLE - DIMANCHE 26 DÉCEMBRE

HORAIRES SPÉCIAUX
Du samedi 18 décembre
au dimanche 2 janvier

★ Messes aux heures habituelles

NOUVEL AN : VENDREDI 31 & SAMEDI 1ER
Solennité de Marie, Mère de Dieu

★ Horaire des messes

hors jours spéciaux : cf. ci-contre
• Dimanche : messes aux heures
habituelles (y compris samedi soir)
• Lundi et samedi : pas de messe
• Du mardi au vendredi :
une seule messe quotidienne à 12h30

★ 19h00

Messe d’action de grâce pour 2021

★ 20h30
★ 23h00
★ Minuit

Adoration eucharistique
Rosaire pour la paix
Messe du Nouvel An
Bénédiction du St-Sacrement

★ 11h00

Messe solennelle

puis réveillon (simple & convivial) ouvert à tous

★ 18h30

★ Ouverture de l’église

Messe du dimanche (fête de l’Épiphanie)

ÉPIPHANIE - DIMANCHE 2 JANVIER

comme d’habitude

★ Messes aux heures habituelles

★ Pas d’accueil à l’église

ni laïc ni prêtre

BAPTÊME DU SEIGNEUR - DIM. 9 JANVIER
★ Messes aux heures habituelles
Vœux aux bénévoles de la paroisse
★ 12h30

★ Le secrétariat sera fermé

du vendredi 17 décembre
au mardi 4 janvier

★ 15h00

Bénédiction de l’orgue après sa rénovation
et concert

N’OUBLIONS PAS LE DENIER !
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.
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Noël 2021 à Saint-Philippe-du-Roule

