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Quel paradoxe  ! La semaine dernière, nous célé-
brions l’avènement du Seigneur avec le dimanche 
du Christ Roi de l’univers. Cette semaine, avec le 
début de l’Avent, nous nous préparons à accueillir 
celui qui est déjà arrivé ! Plus étrange encore, la to-
nalité des textes n’a pas beaucoup changé. Il y a 
deux semaines, nous lisions Daniel et l’apocalypse 
de Marc. Puis l’Apocalypse de Jean nous a parlé des 
derniers temps et de la Parousie. Aujourd’hui, c’est 
l’Apocalypse de Luc que nous entendons. La fin de 
l’année liturgique rejoint le début, l’Omega rejoint 
l’Alpha. 

La recommandation de «  Prier en tout Temps  » 
pourrait être représentée, comme le dit un célèbre 
pasteur protestant par une bible dans une main, 
signe de cette présence de Dieu au cœur de nos 
vies, de nos actions et de nos préoccupations, 
même si l’on ne pense pas toujours à Dieu. L’on 
s’attache à l’être aimé, à ses enfants, à ses amis sans 
toujours penser à eux. Néanmoins l’amour est là, 
dynamique, en attente, prêt à répondre. Il devrait en 
être de même dans notre relation avec Dieu. 

Quant au « Restez éveillés » que demande Jésus, je 
le comparerai au journal tenu dans l’autre main, dit 
le pasteur, qui représente le souci du prochain. 
« Restez éveillés  », c’est non seulement veiller sur 
soi-même, mais c’est n’être indifférent à aucune 
douleur, aucune détresse. 

J’ai fait une lecture très intéressante ces jours der-
niers au sujet de Christian de Chergé, prieur du 
monastère de Tibherine, assassiné avec six de ses 
frères en 1996, dont la famille est bien connue à 
saint Philippe du Roule. Le Frère Christian était ha-
bité par cette question lancinante au sujet de la 
place des musulmans dans le plan du salut de 
Dieu .Un musulman lui avait sauvé la vie alors qu’il 
faisait son service militaire en Algérie, et cette ac-
tion avait été déterminante quant au choix de sa vie 

monastique en Algérie. Il se sentait redevable à ce 
peuple, et au fil des années, de son monastère qu’il 
appelait une petite enclave cistercienne en terre mu-
sulmane., il avait appris à connaitre des hommes et 
des femmes autour de lui vraiment habités par 
l’amour de Dieu et du prochain. 

Le questionnement de Christian de Chergé peut 
s’étendre aussi à tous les hommes et toutes les 
femmes de bonne volonté sur cette terre, quelle que 
soit leur appartenance religieuse, et nous faire nous 
demander qu’elle est leur place dans le plan du salut 
de Dieu  ? Sont-ils aimés de Dieu  ? Il est facile de 
développer de l’antipathie pour ceux et celles qui ne 
sont pas comme nous, pour les étrangers. Comment 
nous situons nous dans le monde ? 

N’est-ce pas saint Paul qui, dans la deuxième lecture 
fait cette prière en faveur des Thessaloniciens, 
«  Que le Seigneur vous donne entre vous et à 
l’égard de tous les hommes, un amour de plus en 
plus intense et débordant ». Saint Paul ne s’en tient 
pas seulement à la charité entre les chrétiens de 
Thessalonique, mais il étend la notion de charité à 
tous, à tous les hommes, à toutes les femmes sans 
exception. Ce pharisien, a rencontré le Christ res-
suscité, et   s’est mis à aimer les païens et à vouloir 
leur bonheur. 

Si nous ouvrons les yeux et nos oreilles, nous se-
rons alors capable d’un langage commun, nous 
unissant les uns aux autres, en dépit de toutes nos 
différences, animés de cette conviction que l’autre, 
quel qu’il soit et d’où qu’il soit, est un frère, une 
sœur à découvrir et à aimer. 

Nous avons quatre semaines, pour allumer la lu-
mière de l’Avent, lumière de l’amour qui doit dé-
truire nos égoïsmes et notre orgueil, nos préjugés et 
nos petitesses d’esprit, pour nous préparer à Noël. 

Michel Jan, diacre
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DANS LE DIOCÈSE 
Salon des écrivains catholiques 

Samedi 4 décembre.  
Mairie du 6e • 78, rue Bonaparte 
www.ecrivainscatholiques.fr

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 pro-

posons différentes tailles de sapins 
Normman, fraîchement coupés dans 
le Morvan. Vous trouverez toutes les 
informations utiles en flashant ce QR 
code. 

Porter la communion aux malades 
Certains paroissiens ont l’habitude de porter la 
communion, après la messe, à telle ou telle per-
sonne 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 per-
sonnes en difficulté.  

À NOTER DANS L'AGENDA 
Du dimanche 28 au mardi 30 nov. inclus 
 Fermeture des 3 portes de l’entrée princi-

pale pour permettre le démontage du 
parapluie côté porche. 

Lundi 29 novembre  
20h30 Conférence préparatoire à la Consécra-

tion de la paroisse à l’Immaculée. 
Le pèlerinage de la foi de Marie Immaculée 

 Par le Père François Potez. À la chapelle de la 
Ste Vierge. 

Mardi 30 novembre  
20h30 Réunion du catéchuménat. Au presbytère 

Jeudi 2 décembre  
13h00 Préparation de la Consécration de la pa-

roisse à l’Immaculée, Semaine 9 

Exposition du Saint Sacrement jusqu’à 
18h45 

19h00 « Messe du jeudi » 

Vendredi 3 décembre 
13h15 Messe animée par les Bedeaux,  

puis repas du vendredi. Chapelle Baltard 
De 13h30 à 19h00 Après-midi du Pardon.  

Confessions dans l’église. 

Samedi 4 décembre  
De 14h30 à 18h30 Après-midi du Pardon.  

Confessions dans l’église. 
16h45 Samedi de la foi 

Dimanche 5 décembre  
11h00 Vente de Noël des Guides Aînées à la sor-

tie 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 Phil-
harmonie Parisienne ». Dir. Jérome Simon 
Participation libre aux frais 

AUX REGISTRES PAROISSIAUX 
Fiançailles Yves de Lahaut & Bertille de Boiry,  

le 4 décembre

NOUVEAU MISSEL 
À partir du 29 novembre, pour le premier dimanche 
de l’Avent, une nouvelle traduction du Missel Ro-
main est en vigueur.  
Nous en reparlerons, et nous expliquerons le pour-
quoi et le comment. Des fiches seront distribuées 
pour permettre de s’approprier en particulier les 
changements dans les réponses des fidèles à la 
messe. Et nous en ferons un cycle de conférences 
pendant le carême pour redécouvrir la messe en pro-
fondeur.

MESSES DE NOËL  
Vendredi 24 décembre  

19h00 – Messe des enfants 
23h30 – Veillée et Messe de la nuit 

Samedi 25 décembre  
09h00 – Messe de l’aurore (aux flambeaux) 
11h00 – Messe de Noël  

18h30 – Messe du dimanche  
  (fête de la Sainte famille)
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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’AUTOMNE
Le Denier de l’Église est la juste participation des fidèles à la vie et à la mission de l’église parois-
siale, à son entretien, son fonctionnement, et la vie des prêtres. On peut estimer cette participa-
tion 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.

CONSÉCRATION DE LA PAROISSE  
AU CŒUR IMMACULÉ DE MARIE 

~ 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) 

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

‣ Chaque jour 
Chapelet à 18h00 à l’église 

‣ Sacrement de la réconciliation 
En plus des horaires habituels,  
Après-midi du pardon :  
Vendredi 3 décembre, de 13h30 à 19h00 
Samedi 4 décembre, de 14h30 à 18h30

‣ 7 décembre 20h30 -  22h15 
Veillée de prière 

Veillée mariale - Litanies - Salut du St Sacrement  

‣ Nuit du 7 au 8 décembre 
Nuit d’adoration 

Rosaire dans la nuit – Office de la nuit - Adoration 

‣ 8 décembre 07h00 
Office de Laudes  

‣8 décembre 19h00 
MESSE DE LA SOLENNITÉ  
PROCESSION AUX FLAMBEAUX 
CONSÉCRATION SOLENNELLE DE LA PAROISSE  

Repas festif partagé  
Chacun apporte ce qu’il désire, solide, li-
quide, sucré, salé, ou tout cela à la fois 
(Chips et saucisson interdits…), et l’on dis-
pose tout cela en effet géant.

Neuvaine de semaines préparatoire 
du 6 octobre au 8 décembre 2021

La fête des 7 & 8 décembre 
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Les messes de la semaine

Messe du jour Heure Intention de messe

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

18.30 Yves Algrin † & Marcel Porte †
09.30
11.00 aux intentions des paroissiens
18.30

Lun. 29 Férie 08.00 Isabelle Dabkovska †

Mar. 30
ST ANDRÉ 

Fête

08.00 pour les âmes du Purgatoire † 
pour la France

12.30 pour les âmes du Purgatoire de nos familles † 

Mer. 1er Férie
08.00 Pierre-Louis & Marie-Louise Lamoureux † 

pour les bienfaiteurs de la paroisse
12.30 pour les âmes du Purgatoire de nos familles † 

Jeu. 2 Férie

08.00 Marie Larmignat † 
pour les prêtres 

12.30

19h00

Ven. 3
St François-Xavier 

Mémoire

08.00 pour les malades de la paroisse 

12.30 Mohan Rahmani †

Sam. 4 Férie 09h00 pour les vocations

Dim. 5 2E DIMANCHE DE L’AVENT  
DANS L’ANNÉE C

18.30 Jacqueline Puton †
09.30
11.00 aux intentions des paroissiens
18.30 Hélène Royer de Linclays †

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.

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


