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BONNE ANNÉE 2022 !

E

INFOS
PAROISSIALES
mensuelle
Par lui, avec lui et en lui,
elle est pour chacun d’entre nous,
cette parole qui se fait entendre
aujourd’hui :
« Tu es mon Fils bien-aimé ;
en toi, je trouve ma joie. »
(Lc 3,22)

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

‣

n ces premiers jours de l’année
nouvelle, je voudrais m’adresser à
vous tous, petits et grands, tout
proches ou plus lointains, pour vous dire
mes vœux les meilleurs pour 2022. J’aimerais tellement le faire de façon vraiment personnelle ! Mais pour certains
d’entre vous que je ne pourrai rejoindre
autrement, cet édito sera comme une
carte de vœux…
Je voudrais prendre le temps de regarder
chaque visage ; de me réjouir de toutes
les bonnes choses vécues en 2021 et des
beaux projets en cours pour 2022 ; de
pleurer avec ceux qui pleurent, éprouvés
de multiples manières. 2022 est devant
nous. Que cette année soit pour chacun
d’entre nous un chemin de paix et de
sainteté.
En France, les premiers mois de 2022
seront durs. La bataille électorale s’annonce particulièrement âpre. C’est
chaque fois pareil ? Certes. Mais les circonstances intérieures et extérieures à
notre pays rendent les choses plus difficiles encore. Il faut prier pour que les
divisions et les lignes de fractures ne
blessent pas nos familles, ni nos paroisses, ni nos communautés : que ce qui
nous unit soit toujours plus fort que nos
opinions – légitimement – divergentes.
C’est le sens de cette invocation à Notre
Dame de France, à la fin de chaque
messe : que la Vierge Marie protège notre
Patrie et la garde fidèle à sa vocation !
Quand je pose sur le monde ou sur
l’Église un regard humain, je suis pris de
vertige. Qui veut jouer à se faire peur n’a
que l’embarras du choix ! Le monde sans
Dieu conduit inéluctablement à la loi du
plus fort : le plus riche, le plus beau, le
plus diplômé, le plus puissant. C’est ainsi
que vont les vœux les plus fréquents :
que tout aille bien pour vous ! Ça n’est
pourtant pas toujours très joli : tant pis
pour les personnes fragiles et vulnérables…
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9 janvier 2022
Informations paroissiales

C’est précisément là que s’accomplit
l’impensable : Dieu révèle sa puissance
dans le regard d’un enfant. Et tout est
renversé. « À ce signe, vous le reconnaîtrez : un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » (Lc 2,12) C’est
pourquoi notre espérance est invincible !
Comme Marie, et avec elle, conservons
tous ces événements dans notre cœur
pour les méditer soigneusement.
D’ailleurs, mon espérance est confortée
par cette jeune génération qui se lève peu
à peu : un peu partout, des jeunes chrétiens solides, convaincus, qui se forment,
qui prient et qui s’engagent ; des jeunes
qui préparent leur mariage sérieusement ;
des jeunes couples qui prennent très au
sérieux la construction et l’entretien de
leur amour. Je suis convaincu que le paysage va se transformer, doucement mais
sûrement.
Et puis, dans notre paroisse, l’espérance
sera soutenue par l’élan missionnaire qui
se lève. Qu’il grandisse encore et soit sans
relâche entretenu et développé !
À l’école du Pape François qui prône sans
cesse la « la révolution de la tendresse »,
devenons des révolutionnaires professionnels ! Et tant pis pour ces masques si
gênants : si on ne peut pas s’embrasser
en vrai, faisons-le avec le regard. Ce sera
peut-être plus vrai encore. Oui, je la sens,
cette révolution. Je la sens qui gronde…
Chaque jour, je confie au Seigneur les
joies, les peines, les angoisses et les espoirs de chacun d’entre vous. Que cette
année 2022 vous donne à tous de mesurer combien le Seigneur est tendre et
miséricordieux !
Dans le regard douloureux et si plein de
tendresse de l'Immaculée, je voudrais
vous embrasser. Je vous bénis tous
comme Elle. À toujours !
Et, s'il vous plaît, priez pour moi.
Père François Potez, curé

Journées Mondiales des Lépreux • 29 & 30 janvier
Cette année, ce sont les bénévoles de l’association Raoul Follereau qui
quêteront à Saint-Philippe-du-Roule à la sortie des messes.

Pèlerinage de l’A.B.I.I.F • du 24 au 29 avril
Association des Brancardiers et In rmières de l’Île de France – Hospitalité
du diocèse de Paris. Pèlerinage à Lourdes des personnes malades ou handicapées (jeunes, adultes, grand âge).
Inscriptions jusqu’au 7 février
Contact : 01 45 20 90 31 ou inscription-pelerin@abiif.com

Sacrement de l’onction des malades • dimanche 13 février
L’Eglise n’oublie pas ceux qui souffrent. Elle pense en particulier à tous
ceux qu’affectent gravement l’âge ou la maladie, et les personnes qui
traversent une épreuve grave, comme une étape de vie. Pour eux, elle
dispose d’un beau sacrement de consolation : l’onction des malades. Une
célébration collective de ce sacrement est prévue dans notre paroisse, au
plus proche de la Journée Mondiale de prière pour les malades (11
février), au cours de la messe de 11h00, le dimanche 13 février.
Récollection préalable, avec sacrement de la réconciliation, samedi 1é
février, de 10h30 à 12h30.
Merci de vous faire connaître au secrétariat de la paroisse pour prévoir un
entretien avec un prêtre ou un diacre : contact@saintphilippeduroule.fr

La Marche de Saint Joseph
La 12e édition de la Marche-de-saint-Joseph se déroulera le jour de la
Saint Joseph, samedi 19 mars 2022. Bénédiction ! Le thème de cette cette
année sera marial : "Ne crains pas de prendre chez toi Marie" (Mt 1, 20)
Nous voudrions former un beau chapitre paroissial pour cet événement
important. Toutes les personnes intéressées peuvent consulter le site très
complet : www.marche-de-st-joseph.fr et/ou contacter directement
Emmanuel Lepic, qui en coordonnera l’organisation pour la paroisse.

Porter la communion aux malades
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. Nous organiserons une formation pour ces personnes, et pour tous les bénévoles qui aimeraient rendre ce beau service.
Dès maintenant, on demande à toutes ces personnes de déposer leur
custode avant la messe. Elles seront portées sur l’autel à l’offertoire, et on
les remettra à chacun après la communion, afin que tous reçoivent la
bénédiction pour être envoyé officiellement en vue d’accomplir cette
mission au nom de la paroisse.

À NOTER DANS L'AGENDA

DANS LA PAROISSE

dimanche 9 janvier
Sorties pour la Meute, la Compagnie et la Troupe
Mercredi 12 janvier
19h00 Messe au Foyer St-Philippe et installation o cielle du Saint Sacrement dans l’oratoire du Foyer
20h00 Conseil Pastoral Paroissial. Chez M. le Curé
Jeudi 13 janvier
19h00 « Messe du jeudi »
Vendredi 14 janvier
20h00 Préparation au mariage n°2. Chapelle Baltard
Mardi 18 janvier
20h00 Conseil Paroissial pour les A aires Économiques. Chez M. le Curé
Jeudi 20 janvier
19h00 Messe du jeudi, puis Topo aux étudiants et aux Aînés de l'Eau Vive.
Vendredi 21 janvier
19h00 Messe à la Vierge de « l’Alta Gracia », avec l’Ambassade Dominicaine.
Samedi 22 et dimanche 23 janvier
Week-end de HE pour les Guides
Monsieur le Curé prêche un week-end à l’Arche de Trosly sur le thème : « Ose
la tendresse dans ton couple »
Mercredi 2 février - Chandeleur – Journée des Consacrés
19h00 Procession des chandelles et messe de la Présentation du Seigneur

Pandémie du Coronavirus et conséquences paroissiales…
Devant la multiplication rapide des contaminations au Covid 19, le diocèse nous a demandé de surseoir à toutes les festivités paroissiales avec
repas, galettes des rois et autres. Nous avons donc dû – à contrecœur ! –
annuler le repas des bénévoles ce dimanche 9 janvier. De même, vous
voilà contraints d’annuler également la grande fête paroissiale qui se
préparait pour le 13 février, justement pour se venger de l’année dernière,
où nous avions dû réduire la toile à l’occasion de l’installation du Père
François Potez comme curé, le 31 janvier. Nous espérons toujours des
jours meilleurs. Quelle fête on fera quand ce sera possible !

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 8 février 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.

Adoration eucharistique du jeudi
À la demande de quelques paroissiens, nous poursuivrons l’adoration du
jeudi dont nous avons pris l’habitude en préparant la fête de l'Immaculée
Conception.
Tous les jeudis donc, désormais – hors vacances scolaires –, le saint sacrement est exposé dans la chapelle de la Sainte Vierge, de 13h00, à la n
de la messe, jusqu’à 18h30, avant la messe du soir.

AUX REGISTRES PAROISSIAUX
Baptêmes
Fiançailles
Obsèques

Solidarités paroissiales

• Maraudes – Tous les mardis à 20h30, des maraudes sont organisées
pour aller à la rencontre des personnes seules dans les rues du quartier.
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On leur apporte une soupe ou un café chaud, et on passe un moment à
bavarder.
Toute personne bénévole y est la bienvenue ! Rendez-vous au 174.
• La Soupe de Baltard - Tous les mercredis soirs à la chapelle Baltard,
accueil à partir de 19h00.
Les repas organisés à la paroisse, tant celui du 21 novembre dernier que
celui du jour de Noël, le 25 décembre, ont montré qu’il y a une demande
importante et une grande attente. Depuis, la fréquentation des repas
du mercredi augmente sans cesse. Il ne faut pas décevoir cette attente !

DANS LE DIOCÈSE

Anastasia de Turckheim, le 7 janvier ; Aurore Hinterlang, le 9
janvier ; Sybille Chavoutier, le 15 janvier
Vincent de Coignac & Ombeline Faure, le 16 janvier
Guy Deschars (décédé le 1er janvier, dans sa 95e année), le 11
janvier ; Messe de Requiem pour Jacqueline Dano, le 13 janvier

Chers amis,

Autorité et service. Alors que les Apôtres débattent pour savoir qui est le plus grand d’entre eux, Jésus intervient : « Si
quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le dernier de tous et
le serviteur de tous » (Mc 9, 35). La mission du dirigeant chrétien s’apparente, à bien des égards, à celle du berger dont
Jésus est le modèle et qui est capable d’aller devant le troupeau pour montrer le chemin, de rester au milieu pour voir ce
qui se passe à l’intérieur, et également derrière pour s’assurer
que personne n’est laissé pour compte. J’ai souvent encouragé les prêtres et les évêques à « sentir l’odeur du troupeau », à
s’immerger dans la réalité de ceux qui leurs sont confiés, les
connaître, se faire proches d’eux. Je crois que ce conseil est
aussi valable pour vous ! Et donc je vous exhorte à être
proches de ceux qui collaborent avec vous à tous les niveaux :
à vous intéresser à leurs vies, à avoir conscience de leurs difficultés, de leurs peines, de leurs inquiétudes, mais aussi de
leurs joies, de leurs projets, de leurs espérances.

C’est une joie de vous recevoir à l’occasion de votre pèlerinage
à Rome sur le thème du bien commun. Je remercie Mgr. Dominique Rey pour ses aimables paroles. Je trouve très beau et
courageux que, dans le monde actuel souvent marqué par
l’individualisme, l’indifférence ou encore la mise à l’écart des
personnes les plus vulnérables, des entrepreneurs et des dirigeants d’entreprise aient à cœur le service de tous, et pas
seulement d’intérêts privés ou de cercles plus réduits. Je ne
doute pas que cela représente pour vous un défi. Aussi, je
voudrais vous partager quelques enseignements de l’Evangile qui pourraient vous aider à exercer vos métiers de leaders selon le cœur de Dieu. Je retiendrai deux couples de
concepts qui semblent devoir être toujours en tension, mais
que le chrétien, aidé par la grâce, peut unifier dans sa vie :
idéal et réalité, autorité et service.
Idéal et réalité. J’ai évoqué il y a quelques jours ce “choc”, dont
tout chrétien fait souvent l’expérience entre l’idéal auquel il
rêve et le réel qu’il rencontre. Je l’ai fait à propos de la Vierge
Marie devant la mangeoire de Bethléem, elle qui se retrouva
contrainte de mettre au monde le Fils de Dieu dans la pauvreté d’une étable (Cf. Homélie du 1er janvier 2022): « Nous attendons que tout se passe bien et puis survient à l’improviste
un problème. Il se crée alors un choc douloureux entre les
attentes et la réalité » (Ibid).

Exercer l’autorité comme un service, cela suppose de la partager. Là encore, Jésus est notre maître, lorsqu’il envoie ses disciples en mission chargés de sa propre autorité (cf. Mt 28,
18-20). Vous êtes encouragés à mettre en œuvre la subsidiarité par laquelle est valorisée « l’autonomie et la capacité d’initiative de tous, en particulier des derniers. Toutes les parties
d’un corps sont nécessaires et (…) ces parties qui pourrait
sembler les plus faibles et les moins importantes, sont en réalité les plus nécessaires » (Audience générale du 23/09/2020).
Ainsi, le dirigeant chrétien est-il invité à considérer avec sérieux la place accordée à toutes les personnes de son entreprise, y compris celles dont les tâches pourraient sembler être
de moindre importance, car chacun est important selon le
regard de Dieu. Même si l’exercice de l’autorité suppose des
prises de décision courageuses et parfois personnelles, la subsidiarité permet à chacun de donner le meilleur de lui-même,
de se sentir partie prenante, de porter sa part de responsabilité et de contribuer ainsi au bien de l’ensemble.

La recherche du bien commun est pour vous un sujet de préoccupation, un idéal, dans le cadre de vos responsabilités professionnelles. Le bien commun est donc certainement un
élément déterminant de vos discernements et de vos choix
de dirigeants, mais qui peut se confronter aux contraintes que
vous imposent les systèmes économiques et financiers tels
qu’ils existent aujourd’hui et qui souvent se moquent des
principes évangéliques de la justice sociale et de la charité. Et
j’imagine que, parfois, votre charge vous pèse, que votre
conscience entre en conflit lorsque l’idéal de justice et de bien
que vous imaginiez atteindre n’a pas pu être réalisé, et que la
dure réalité se présente à vous comme une déception, un
échec, un remord, un “choc”.

Je mesure combien l’Evangile peut être exigeant et difficile à
mettre en œuvre dans un monde professionnel compétitif et
concurrentiel. Aussi, je vous invite à garder les yeux fixés sur
Jésus-Christ, par votre vie de prière et l’offrande du travail
quotidien. Il a fait l’expérience sur la croix d’aimer jusqu’au
bout, d’accomplir sa mission jusqu’à l’offrande de sa vie. Vous
aussi, vous avez vos croix à porter. Mais gardez confiance : il
nous a promis de nous accompagner « jusqu’à la fin du
monde » (Mt 28,20). N’hésitez pas à invoquer l’Esprit Saint
pour qu’il guide vos choix. L’Eglise a besoin de votre témoignage.

Il est important que vous puissiez surmonter cela et le vivre
dans la foi, afin de persévérer et ne pas vous décourager. Devant le “scandale de la mangeoire” Marie ne s’est pas découragée, elle ne s’est pas révoltée, mais elle a réagi
en conservant et en méditant dans son cœur, signe d’une foi
adulte qui se fortifie dans l’épreuve. Conserver, c’est accueillir,
malgré l’obscurité et dans l’humilité, les choses difficiles à accepter que l’on n’a pas voulues, que l’on n’a pas pu empêcher ;
ne pas chercher à camoufler ni à falsifier sa vie, fuir ses responsabilités. Et méditer, c’est, dans la prière, unifier les choses
belles et mauvaises dont la vie est faite, en mieux saisir l’enchevêtrement et le sens dans la perspective de Dieu (Cf. Ibid).

Je vous remercie et je vous bénis. Et n’oubliez pas de prier
pour moi. Merci !
Traduction Dicastère pour la Communication
Librairie éditrice vaticane
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ENTREPRENEURS FRANÇAIS :
RELEVER LE DÉFI DE LA RECHERCHE
DU BIEN COMMUN
Les EDC reçus par le Pape, le 7 janvier 2022

CATÉCHUMÉNAT DES ADULTES
GROUPE DES «RECOMMENÇANTS»

Camps de ski à Briançon
l'Eau Vive propose ses camps d’hiver aux enfants de 7 à 18 ans.
Au-delà de 18 ans (ou du Bac), garçons et filles sont invités à faire partie
de l’encadrement, surtout ceux qui ont un BAFA (complet ou non). Belle
expérience garantie !
Bien entendu, les consignes sanitaires seront respectées, et des activités
particulières (ski de fond, balades en raquette, etc.) seront organisées
pour les enfants ou les jeunes qui n’ont pas de passe. Un test PCR sera par
ailleurs exigé de tous au début du camp, pour s’assurer ainsi que le virus
n’entre pas< dans la maison.
• Camp F1 (zones A & B) : du 13 au 19 février
• Camp F2 (zones A & C) : du 20 au 26 février
• Camp F3 (zones C) : du 27 février au 5 mars
Rendez-vous sur www.leauvive.com

« 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 ».

Recommencer…
• Vous avez été baptisés à la naissance, n’avez reçu aucune éducation chrétienne par la suite, ou bien, pour une raison ou une autre, vous avez pris
de la distance par rapport à la foi et pas seulement par rapport à l’Eglise.
Vous vous êtes éloignés de toute pratique chrétienne ; vous êtes peutêtre même «en rupture».
• Vous désirez «retrouver le fil», mieux comprendre ce qui fonde la foi
chrétienne, partager vos 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.

Recevoir le baptême, devenir chrétien

À NOTER EN 2022
Dimanche 13 février
Samedi 19 mars
Dimanche 3 avril
Vendredi 8 avril
Samedi 9 avril
Dimanche 10 avril
Dimanche 17 avril
Dimanche 24 avril
Samedi 14 mai
Dimanche 15 mai
Vendredi 20 mai
Jeudi 26 mai
Dimanche 5 juin
Dimanche 12 juin
Dimanche 19 juin

• Vous avez entendu parler du Dieu des Chrétiens, de Jésus-Christ et de son

Célébration du sacrement des malades
Marche de Saint Joseph
Journée du mariage
Veillée miséricorde - Lavement des pieds - 24 h pour Dieu
Journée du pardon et de la miséricorde
Fête des Rameaux
Dimanche de Pâques
Dimanche de la Miséricorde
Intronisation du Tableau de Jésus miséricordieux
Premières Communions
Fête patronale
Vente au profit de la restauration de la Salle Baltard
Fête de l’Ascension
Fête de la Pentecôte
Confirmations
Journée paroissiale de fin d’année

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.
Alors n’hésitez surtout pas ! Prenez contact avec le secrétariat de la paroisse,
ou directement avec Sylvie Dujardin, coordinatrice du catéchuménat.
Rdv sur https://saintphilippeduroule.fr/index.php/catechumenat-des-adultes/

DENIER DE L'ÉGLISE 2021
Très grand merci à tous ceux qui ont pensé à verser leur contribution pour le
Denier de l’Église ces derniers semaines. Il semble que nous allons peut-être
finalement dépasser le chiffre de l’année 2020 ! C’est une bonne nouvelle :
que chaque donateur en soit chaleureusement remercié !

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
Sam.

Dim. 9

(x)
X
X
X
X

Ouverture de l'église
Samedi & Dimanche : 08h30 - 19h45
Du lundi au vendredi : 07h30 - 19h00
Jeudi : 07h30 - 20h00

X

X

BAPTÊME DU SEIGNEUR
DANS L’ANNÉE C

Lun. 10 Férie

X

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

Mar. 11 Férie

Adoration et confessions
(hors vacances scolaires)
Du mardi au vendredi :
Jeudi :

Accueil dans l’église par un prêtre

12h00 - 12h30
13h00 - 18h30

de Brabois †
12.30 Christian
Pour les bienfaiteurs de la paroisse
08.00

tous les jours à 18h00

Jeu. 13

Mémoire facultative

Puton †
12.30 Jacqueline
pour les prêtres

08.00
Ven. 14 Férie
Sam. 15 St Rémi

Éduquer à la fraternité : Prions pour que les victimes de discrimination et de
persécution religieuse trouvent dans la société la reconnaissance de leurs droits,
et la dignité qui vient de la fraternité.

Royer de Linclays †
12.30 Hélène
pour les malades de la paroisse
Mémoire facultative

Dim. 16 2E DIMANCHE DANS L’ANNÉE C
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St Hilaire

19h00 Orvella Aich †

Prier avec le Pape François en janvier
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Intention de messe

18.30
09.30
11.00 aux intentions des paroissiens
18.30
Bonnard †
08.00 Madeleine
pour la France
& Robert Namarcove †
08.00 Rose
Pierre Ambouiex †

08.00
Mer. 12 Férie

(hors vacances scolaires) 17h00 - 19h00 Accueil dans l’église par un laïc
Lundi : diacre Patrice Dujardin ou Michel Jan (hors vacances scolaires)
Mardi & Jeudi : Père François Potez
Du lundi au vendredi
10h00 - 18h00
Mercredi : Père Jean-Claude Khonde-Mutu
Vendredi : Père Laurent Chauvin
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Heure

12.30 Raymonde Moreau †

Chapelet
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L’EAU VIVE

09h00 pour les vocations
18.30
09.30
11.00 aux intentions des paroissiens
18.30

