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

INFORMATIONS
PAROISSIALES hebdo
Aujourd'hui

Quand Jésus referme le livre du prophète
Isaïe, tous dans la synagogue avaient les yeux
fixés sur lui. Alors, il se mit à leur dire :
« Aujourd’hui s’accomplit ce passage de
l’Écriture que vous venez d’entendre ». C'est
une bien brève homélie que Jésus a faite !
Mais qui, aujourd'hui, résonne toujours aussi
fort.

hui, le salut est arrivé pour cette maison ».
- à l’heure de la Passion, à deux reprises. La
première en prédisant à Pierre son reniement : « le coq ne chantera pas aujourd’hui
avant que toi, par trois fois, tu aies nié me
connaître », et la seconde fois sur la Croix,
en se tournant vers le bon larron : « Aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le
Aujourd’hui : qu’est-ce à dire ? Ce mot « au- Paradis ».
jourd’hui » est, entre tous, le mot du salut, le Cette énumération remet en perspective le
mot biblique par excellence, aussi bien pour texte de l'évangile de ce dimanche en nous
l’Ancien que pour le Nouveau Testament. Il plaçant devant cet « accomplissement » du
marque l’entrée de Dieu dans le temps, dans Jour du Seigneur qui se réalise dans la perl’histoire humaine.
sonne de Jésus : « L'Esprit du Seigneur est
Au long des Écritures, il signifie l’annonce, sur moi parce que le Seigneur m’a consacré
l’accomplissement du Jour du Seigneur. Ain- par l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne
si en est-il dans le Deutéronome, qui le men- Nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisontionne à 43 reprises :
niers leur libération, et aux aveugles qu’ils
« Vois, je mets aujourd’hui devant vous, bé- retrouveront la vue, remettre en liberté les
nédiction et malédiction. La bénédiction, si opprimés, annoncer une année de bienfaits,
vous écoutez les commandements du Sei- accordée par le Seigneur ». Le Christ angneur votre Dieu que je vous donne au- nonce une bonne nouvelle : il s'agit de ce
jourd’hui, la malédiction si vous ne les écou- q u e D i e u l u i - m ê m e v i e n t f a i r e ,
tez pas et si vous vous détournez du chemin « aujourd'hui », en faveur des hommes.
que je vous trace aujourd’hui ».
L’Eucharistie, qui nous rassemble, est le
Ainsi pour l’évangéliste Luc qui nous accompagnera tous les dimanches de l’année.
Il utilise le mot 12 fois dans son évangile :
- à l’annonce aux bergers : « Aujourd'hui,
dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur ».
- lors de son baptême, avec la voix venant
du Ciel : « Moi, aujourd’hui, je t’ai
engendré ».
- à Jéricho : « Zachée, descend vite : aujourd’hui il faut que j'aille demeurer dans ta
maison » et au cours du repas : « Aujourd’-

moment qui doit actualiser la Bonne Nouvelle. Car toute notre vie chrétienne est appelée à devenir « eucharistie », « action de
grâces » et annonce d’une année de bienfaits
accordés par Dieu, comme nous le souhaitons à nos amis et nos proches en ce mois
de janvier. Les paroles et les actions de Jésus,
c’est toujours AUJOURD’HUI, grâce à l’action de l’Esprit Saint, dans notre cœur, notre
intelligence, notre vie.
Patrice Dujardin, diacre permanent
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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 « débrieng ». 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.

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

Formation apprendre à aimer • Sam. 5 février
Formation d’une journée (09h00-16h00) au collège des
Bernardins, sur l’éducation a ective, avec l’équipe du Vicariat Enfance Adolescence. Messe et déjeuner. Programme :
redécouvrir le projet d’amour de Dieu pour chacun de
nous et avoir des repères (outils et formations) pour en
parler avec les enfants et les jeunes.
Collège des Bernardins : 20 rue de Poissy, 75005 Paris
Formation gratuite. - Inscription obligatoire en ligne
Contact : Yolande d’Hérouville ydherouville@diocese-paris.net

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. On leur apporte une soupe ou
un café chaud, et on passe un moment à bavarder.
Toute personne bénévole y est la bienvenue ! Rendezvous 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 !

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

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.marchede-st-joseph.fr et/ou contacter directement Emmanuel
Lepic, qui en coordonnera l’organisation pour la paroisse.

Onction des malades • dimanche 13 février
L’Eglise n’oublie pas ceux qui sou rent. Elle pense en particulier à tous ceux qu’a ectent 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

Pèlerinages à Rome • mars et mai 2022
Le service des Pèlerinages vous informe qu’un pèlerinage
à Rome aura lieu du 15 au 18 mars 2022 accompagné
par Mgr Emmanuel Tois, vicaire général. Une belle occasion de plonger à la découverte de la Rome antique, de la
Rome baroque, de l’audience ponti cale, de la visite du
Latran et tant d’autres sujets. N’hésitez pas à partager
cette proposition autour de vous.
À partir de 680 euros* (*prix pouvant être modi é).
À l’occasion de la canonisation de Charles de Foucauld, un
pèlerinage s’organisera du 14 au 16 mai 2022.
La paroisse organisera un groupe pour l’occasion. Des informations complémentaires très bientôt.

À NOTER DANS L'AGENDA
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 »
Samedi 29 et dimanche 30 janvier
WE de préparation au mariage dans la paroisse
dimanche 30 janvier
12h30 À la sortie de la messe , vente de gâteaux et de crêpes par les Guides Aînées
15h00 Visite guidée de l’église
Mercredi 2 février - Chandeleur – Journée des Consacrés
19h00 Procession des chandelles et messe de la Présentation du Seigneur

DANS LA PAROISSE
Visite de l’église • Dimanche 30 janvier
L’équipe de bénévoles qui feront visiter l'église Saint-Philippe-du-Roule est en train de se constituer. Nous voudrions parvenir à organiser l’année prochaine une visite
mensuelle le dimanche après-midi.
Cette année, les visites sont encore exceptionnelles et
pourraient être organisées à la demande.
Prochaine visite de l’église dimanche 30 janvier à 15h00.

AUX REGISTRES PAROISSIAUX
Obsèques
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DANS LE DIOCÈSE

Marie-Claude Depretz, décédée le 14 janvier dans sa 64e année, le 21 janvier.

CATÉCHUMÉNAT DES ADULTES
GROUPE DES «RECOMMENÇANTS»
« 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 au-

cune 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 peut-être 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.

Chaque année l’AED organise une soirée de prière et de
témoignages, pour rendre hommage aux martyrs de la
foi : La Nuit des Témoins. Hommes et femmes de Dieu,
ils ont perdu la vie en restant dèles à leur mission, en
servant le Christ, et en annonçant l'Évangile.
La 13e édition de la Nuit des Témoins aura lieu le vendredi 28 janvier 2022 de 20h00 à 22h00 à la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre.
Cette année, trois témoins qui viennent d'Arménie, du
Nigeria et du Sri Lanka.

Recevoir le baptême, devenir chrétien
• Vous avez entendu parler du Dieu des Chrétiens, de

Jésus-Christ et de son 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 ! Rejoignez les 4 adultes qui
préparent actuellement leur baptême à Saint-Philippe-du-Roule : 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/

SYNODE SUR LA SYNODALITÉ
Le 9 octobre 2021, le pape François a
ouvert le Synode sur la vie de l’Église,
qui doit s’achever en octobre 2023, à
Rome, avec des évêques du monde entier, sur le thème :
« Pour une Église synodale : communion, participation,
mission ».
Dans un premier temps, l’ensemble des diocèses sont
invités à apporter leur contribution. Ils sont surtout invités à expérimenter, dès aujourd’hui, une autre manière
de se parler et de décider dans l’Église.
Le mot « synode » est un mot ancien dans la tradition de
l'Église qui renvoie à l’idée de « marcher ensemble » :
convoqués par le Christ dans la puissance de l’Esprit,
chacun des membres du Peuple de Dieu – laïcs, consacrés et ministres ordonnés, riches et pauvres, pratiquants et moins pratiquants –, se rassemblent et cheminent ensemble, dans une écoute de l’Esprit Saint et
de la Parole de Dieu, cela a n de mieux répondre à sa
mission d’annoncer l’Évangile au monde entier.
Aujourd’hui, François invite l’Église à faire l’expérience
d’un synode… sur la synodalité. En cette période de
crises profondes, « la synodalité représente la voie par
laquelle l'Église peut être renouvelée par l'action de
l'Esprit Saint, en écoutant ensemble ce que Dieu a à dire
à son peuple ». Apprendre cet art du discernement en
commun et de la coresponsabilité, c’est là ce que « Dieu
attend de l'Église du troisième millénaire ».
À Saint-Philippe-du-Roule, nous poserons quelques
premiers jalons pendant le Carême.

L’EAU VIVE
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 lles 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
du 27 février au 5 mars
• Camp F3 (zones C) :
WE de préparation des camps les 5 & 6 février
Rendez-vous sur www.leauvive.com
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AED • LA NUIT DES TÉMOINS

Attention : modi cations pendant les vacances scolaires

Messes

Dim.

08h00

Lun.

Mar.

Mer.

Jeu.

Ven.

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

09h00

Sam.

(x)

Ouverture de l'église
Samedi & Dimanche :
Du lundi au vendredi :
Jeudi :

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

Du mardi au vendredi :

12h00 - 12h30

Tous les jours :

18h00

Du lundi au vendredi

10h00 - 18h00

Adoration et confessions
Chapelet

09h30
11h00

X

18h30

Adoration du Saint Sacrement
Jeudi :
13h00 - 18h30
Accueil dans l’église par un laïc

X

12h30

X

X

X

X
X
(dim.)

X

19h00

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

Accueil dans l’église par un prêtre

(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

Les messes de la semaine
Messe du jour

Heure
18.30
09.30
11.00
18.30

Dim. 23 3E DIMANCHE DANS L’ANNÉE C
Lun. 24 St François de Sales

Mémoire

Mar. 25 CONVERSION DE SAINT PAUL, APÔTRE
Fête
Mer. 26 Sts Timothée et Tite

Mémoire

Jeu. 27 Ste Angèle Mérici
Mémoire facultative

Intention de messe
Père Joseph de Sainte Marie †
aux intentions des paroissiens

08.00
08.00

pour la France

12.30

Christophe Le Grelle †

08.00

Jacqueline de Valon †
pour les bienfaiteurs de la paroisse

12.30

Âmes du Purgatoire de nos familles †

08.00

pour les prêtres

12.30

Guy DESCHARS †

19h00
Ven. 28 St Thomas d’Aquin

Mémoire

08.00

pour les malades de la paroisse

12.30

Catarina Morais †

Sam. 29 Férie

09h00 pour les vocations

Dim. 30 4E DIMANCHE DANS L’ANNÉE C

18.30
09.30
11.00
18.30

Isabelle Dabrovska †
aux intentions des paroissiens

Prier avec le Pape François en janvier
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.
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Horaires paroissiaux

