6 e dimanche
dans l’Année d e St Luc (C)

INFORMATIONS
PAROISSIALES hebdo
Heureux !

“Embolisme”… Encore un mot compliqué pour
désigner une réalité toute simple ! Il s’agit de la
courte prière intercalée entre le Notre Père et la
doxologie (“…car c’est à Toi qu’appartiennent le
règne, la puissance et la gloire…”) ! La nouvelle traduction du Missel Romain a fait disparaître un
mot dans son récent “lifting” de l’embolisme :
avant, nous demandions à Dieu qu’Il “nous rassure devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le
bonheur qu’Il promet” ; maintenant, nous Lui assurons que “nous attendons que se réalise cette bienheureuse espérance : l’avènement de Jésus Christ, notre
Sauveur”… Exit le mot “bonheur”, comme si les
chrétiens eux aussi se méprenaient sur la question. Attention, bonheur = danger !
Il est vrai qu’aujourd’hui l’épanouissement personnel est sinon une injonction, au moins une
préoccupation essentielle, mais qui pourrait subrepticement frelater l’esprit des chrétiens les
plus chevronnés. Pour “être bien dans leur
peau”, eux aussi miseraient davantage sur des
bonheurs à court terme, éphémères, voire déguisés : la sensualité et le pouvoir, le renom et la
surface sociale, les passions et l’argent… autant
de “chiffres du bonheur” pour tout homme
moderne !

des Béatitudes, tout nous rappelle, comme dit
Jérémie (1ère lect.) : “Béni soit celui qui met sa foi
dans le Seigneur”. Le bonheur n’est pas dans le
pré : il est en Dieu.
Mais nous ? Croyons-nous vraiment à ce bonheur promis ; ou avons-nous oublié cette promesse et vivons-nous en ce monde comme
dans une vallée de larmes ? Ce que le Seigneur
nous assure, ce n’est pas une consolation sensible, mais bel et bien la paix dans la confiance,
dans l’amour de Celui Qui donne de vivre et
Qui rend capable d’aimer. Reprenant les promesses faites à Israël depuis Abraham, la prédication et la vie de Jésus les accomplissent en les
ordonnant au Royaume de Dieu : “Votre récompense est grande dans le Ciel”. Cette page des Béatitudes est souvent fort mal comprise car elle est
envisagée seulement comme une charte morale
tellement héroïque qu’elle découragerait toute
tentative de la vivre. Il y aurait d’ailleurs là
quelque chose de pervers si c’était le cas.

Or il s’agit d’abord et avant tout d’une sorte de
description de Qui est Jésus Christ. C’est Lui –
et Lui seul – Qui est le Pauvre, le Doux, l’Affligé, l’Affamé, le Miséricordieux, le Cœur Pur,
l’Artisan de Paix, le Persécuté pour la justice. Et
Or, face à cette légitime aspiration de tous à si nous nous configurons au Christ, alors notre
couler une vie heureuse, la foi chrétienne n’uti- vie sera une Béatitude vivante.
lise pas un concept du type “chemin de bon- Alors effectivement : “Bienheureuse espérance
heur” : elle propose bien plutôt d’entendre une que l’avènement de Jésus-Christ notre
interjection “Heureux !”, c’est-à-dire un appel, Sauveur”… comme le dit le “nouvel” emboune vocation à la Béatitude. Que ce soit à tra- lisme !
vers le Psaume “Heureux l’homme qui met sa foi
Père Laurent Chauvin
dans le Seigneur”, ou encore à travers l’évangile

Horaires spéciaux pour les vacances : voir plus loin
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CARÊME 2022

La Marche de Saint Joseph

Après la publication du Rapport de la CIASE…

Quarante jours pour retrouver le sens
de la vigilance et de la liberté

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)
Chapitre de Saint-Philippe-du-Roule : 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.
Tous les chapitres d'Ile de France convergeront vers SaintAugustin (75008), à partir de 14h30, pour se rendre ensemble à Montmartre pour la messe du jour (Solennité de
Saint Joseph) à 18h30.
Et pourquoi ne pas poursuivre ensemble avec le match de
rugby France-Angleterre !…

« Vous, frères, vous avez été appelés à la liberté.
Mais que cette liberté ne soit pas un prétexte pour votre égoïsme ;
au contraire, mettez-vous, par amour, au service les uns des autres. »
Le 5 Octobre 2021, la Commission Indépendante sur les
Abus Sexuels dans l’Église (Ciase) publiait un rapport révélant l’ampleur des violences perpétrées en France envers les
enfants depuis les années 50. Un chiffre accablant de
330 000 personnes a été avancé : il s’agit du nombre de victimes agressées sexuellement pendant leur minorité par des
clercs, religieux ou religieuses, des laïcs (bénévoles ou salariés) en mission d’Église, dans les paroisses, dans les mouvements de jeunesse, ou dans les établissements d’enseignement.
Ainsi, l’Église est le premier lieu de violences sexuelles (après
les cercles amicaux et familiaux), devant les écoles, les colonies de vacances et les associations culturelles, de loisirs ou
sportives.
Les évêques de France ont demandé à tous les fidèles chrétiens non seulement de lire le Rapport Sauvé (https://www.ciase.fr/rapport-final/), mais aussi de se saisir de cette affaire.
À Saint-Philippe-du-Roule, l’équipe pastorale (prêtres et
diacres) a décidé de proposer un Carême spécialement dédié aux abus dans l’Église, puisque tout chemin de conversion commence par la reconnaissance de ce qui s’est passé.
En communauté nous voulons nous laisser interpeller et
instruire par les différents versants que recouvre cette terrible question.

DANS LA PAROISSE
Solidarités paroissiales
• Maraudes – Tous les mardis à 20h30.

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.
Ce rendez-vous hebdomadaire prend beaucoup d’ampleur depuis quelques semaines. Jusqu'à une soixantaine
de personnes accueillies ! Il va falloir renforcer un peu les
équipes pour ne pas décevoir cette demande et cette attente qui se présentent à nous.
Nous organiserons également une quête spéciale pour
permettre de recevoir dignement tous ces convives envoyés par les anges…

Deux approches complémentaires
1. Un cycle de 4 conférences
pour réfléchir, comprendre, décrypter
les lundis 14, 21, 28 mars et 4 avril

À NOTER DANS L'AGENDA

• Une approche psychologique du phénomène d’emprise

Samedi 12 février

• Une approche philosophique et pratique du phénomène

16h45 Samedi de la Foi

• Le phénomène d’emprise dans la vie religieuse,

par un psychiatre
d’emprise, par une spécialiste de l’éducation
par un responsable religieux

Dimanche 13 février

• Le phénomène d’emprise dans le couple et la famille,

11h00 Pendant la messe, 8 personnes recevront l’onction
des malades

par un couple expert

2. Un parcours de foi
pour se recueillir, méditer, prier

Mercredi 16 février

• Lundi 7 Mars, messe « de réparation », présidée par Mgr Ph.

17h30 Enfants adorateurs

Marsset, évêque auxiliaire de Paris et vicaire général

Vendredi 18 février

• Vendredi 11, 18 & 25 mars, 1er & 8 avril : Chemins de Croix

12h »à Messe des professionnels, puis repas
20h00 Préparation au mariage. Au 174

centrés chaque fois sur un thème en rapport avec le sujet

• Vendredi 8 & samedi 9 avril : 24h pour accueillir la Miséricorde de Dieu : veillée de prière, Célébration communautaire
du lavement des pieds, confessions, méditation…

Mardi 29 mars
Soirée de retrouvailles pour les pèlerins d’Avila

À travers toutes ces initiatives, nous prierons plus spécialement pour les victimes de violence et d’agressions
sexuelles au sein de l’Église.
Que, dans le sou e de l’Esprit Saint, nous puissions contribuer, par notre conversion, à faire de notre Église une “maison sûre”.

AUX REGISTRES PAROISSIAUX
Fiançailles
Obsèques

Vincent de Coignac & Ombeline Faure, le
20 février
Dominique Bouet (décédé le 9 février
dans sa 73e année), mardi 15 février

ffl
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DANS LE DIOCÈSE

« 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 ».

du samedi 12 février
au dimanche 6 mars inclus

Recommencer…

★ Attention !

• Vous avez été baptisés à la naissance, n’avez reçu au-

En raison des activités et des responsabilités
des Pères François Potez et Laurent Chauvin
(Camps de l’Eau Vive et formation scoute avec
les SUF), le régime des vacances scolaires
commence dès le samedi 12 février.

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

★ Horaire des messes

•
•
•
•

qui fonde la foi chrétienne, partager vos interrogations, découvrir la source d’une « Bonne Nouvelle ».

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
Jeudi : attention, pas de messe à 19h00
pas d’adoration eucharistique

• 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
• Vous avez entendu parler du Dieu des Chrétiens, de
Jésus-Christ et de son Église, de la foi… et vous voulez
en savoir davantage.

★ Ouverture de l’église

• Vous vous posez la question du baptême, parfois de-

comme d’habitude

puis l’enfance ; ou encore à la suite d’une rencontre ou
d’une circonstance déterminante.

★ Pas d’accueil à l’église

• Vous hésitez à conformer votre existence au message

ni laïc ni prêtre

de l’Evangile.

★ Le secrétariat sera fermé

Alors n’hésitez surtout pas ! Rejoignez les cinq adultes
qui préparent actuellement leur baptême à SaintPhilippe-du-Roule : prenez contact avec le secrétariat de
la paroisse, ou directement avec Sylvie Dujardin, coordinatrice du catéchuménat.

du vendredi 26 février au mardi 8 mars
★ MERCREDI DES CENDRES • 2 MARS

• Messes, avec imposition des cendres
à 08h00, 12h30 & 19h00

Rdv sur https://saintphilippeduroule.fr/index.php/catechumenat-des-adultes/

DENIER DE L’ÉGLISE
Premier appel de 2022
Le courrier de cet appel devrait vous parvenir dans les prochains
jours. Si ça n’est pas le cas, des enveloppes sont disponible sur les
présentoirs de l’église.
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.
Merci pour votre participation.

Retrouvez-nous sur Facebook et likez la page de la paroisse Saint-Philippe-du-Roule qui vient d’ouvrir ! Les évènements à ne pas manquer, en
photos et en vidéos : www.facebook.com/paroissesaintphilippeduroule
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CATÉCHUMÉNAT DES ADULTES
GROUPE DES «RECOMMENÇANTS»

VACANCES D’HIVER
HORAIRES SPÉCIAUX

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

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

X

12h30
18h30

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

Dim. 13 6E DIMANCHE DANS L’ANNÉE C

18.30
09.30
11.00
18.30

Lun. 14 Ste Cyrille & Méthode

Mémoire

Intention de messe
Marguerite-Marie Jousselin †
Adrien Pochna † & intentions des paroissiens
Farid Farah †

08.00
08.00

Mar. 15 Férie
12.30

Raymonde Moreau †

08.00
Mer. 16 Férie
12.30

pour les âmes du Purgatoire de nos familles †

08.00
Jeu. 17 Férie

12.30

Jacqueline Rollin †

19h00
Ven. 18 Ste Bernadette Soubirous
Mémoire facultative

08.00
12.30

Sam. 19 Férie

09h00

Dim. 20 7E DIMANCHE DANS L’ANNÉE C

18.30
09.30
11.00
18.30

Christophe Le Grelle †

Benvida Marques † & défunts famille †
aux intentions des paroissiens
Madeleine Bonnard †

Prier avec le Pape François en février
Pour les femmes religieuses et consacrées : Prions pour les religieuses et les consacrées, en les remerciant pour leur
mission et leur courage, a n qu'elles continuent à trouver de nouvelles réponses aux dé s de notre temps.

fi

fi

fi
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Horaires paroissiaux

