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

INFORMATIONS
PAROISSIALES hebdo

Le Père comme modèle de comportement

À mon avis, un bon professeur n’est pas
seulement celui qui connaît bien sa matière,
mais celui qui sait la transmettre à ceux qui
apprennent. La pédagogie est fondamentale
dans la transmission des savoirs, qu’il s’agisse
de l’école, de l’art, de la danse, de la musique
et même du sport.

lui, pose les bases pour que le mal ne s’enracine pas. Une personne devant cet enseignement m’a dit qu’aujourd’hui c’est impossible à
vivre. Pourtant, précisément parce que c’est
tellement « impossible » comme style de vie,
Jésus nous le propose parce qu’il croit en
nous, qu’en nous le don de Dieu demeure
Je me souviens d’un de mes professeurs de toujours et que malgré tout, si nous y croyons,
mathématiques au collège qui me proposait nous serons comme lui.
d’aller au lycée scientifique, même si je n’étais Jésus croit que même en 2022, au milieu de
pas très doué avec les chiffres et les l’agressivité, des abus, de l’injustice, des diviformules. En me faisant comprendre qu’il sions, des guéguerres, nous pouvons atteindre
croyait en mes capacités, il tentait de me un amour comme le sien. Et il nous invite à le
convaincre que je pouvais aussi faire cette op- faire non pas sous la menace d’un châtiment
tion que je ne préférais pas. En effet, en re- divin, mais avec l’exhortation de l’enseignant
pensant aujourd’hui à mon parcours de vie, je qui a compris notre potentiel et veut le voir
considère que les personnes qui m’ont le plus s’épanouir en nous.
aidé à apprendre et à grandir sont celles qui Ces jours-ci, l’Église affronte douloureusene m’ont pas contraint, mais celles qui ont ment le fléau de la pédophilie au sein du clermisé sur moi, me poussant plutôt à croire en gé. L’Église fait face sans crainte et avec toute
moi.
la franchise possible à un mal qui a sapé la
Jésus propose à ses disciples des idéaux très
élevés et un train de vie très exigeant, à la limite de l’impossible : aimer les ennemis, leur
faire du bien, tendre l’autre joue à ceux qui
vous frappent, refuser toute vengeance.
Commencer à pardonner l’impardonnable : le
pardon vient toujours après une offense, il ne
change pas le passé, mais change la destination du futur. La bonté précède l’amour qui,

crédibilité de sa mission. Je pense que c’est
une bonne occasion de reconnaître qu’en
chacun de nous, il y a de la fragilité, du péché,
de la malveillance, mais il y a toujours l’Esprit,
Dieu, le Ciel ! Il est juste de reconnaître et de
combattre le mal, sans oublier que nous avons
toujours la possibilité de grandir et de manifester l’amour de Dieu, son visage en nous.
Père Jean-Claude Khonde Mutu

Horaires spéciaux pour les vacances : voir plus loin
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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 - 20h30

À NOTER DANS L'AGENDA

• Une approche psychologique du phénomène d’emprise

Samedi 26 février

• Une approche philosophique et pratique du phénomène

16h00 Concert : Quatuor de saxophones de Versailles
Borodine : Allegro & Andante – Barber : Adagio –
Koch : Monologue for saxophone – BOZZA Andante
et Scherzo – Jeanjean : Quatuor pour Saxophones
(œuvre majeure pour 4 saxophones écrite pour la
Garde républicaine en 1949)

• Le phénomène d’emprise dans la vie religieuse,

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

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

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

Mardi 29 mars

• Lundi 7 mars à 19h00, messe « de réparation », présidée par

Soirée de retrouvailles pour les pèlerins d’Avila

Mgr Ph. Marsset, évêque auxiliaire de Paris et vicaire général

• Vendredi 11, 18 & 25 mars, 1er & 8 avril - 13h15 : Chemins de

Mercredi 2 mars - Mercredi des Cendres

Croix centrés chaque fois sur un thème en rapport avec le sujet

Messes, avec imposition des Cendres,
à 08h00, 12h30 et 19h00

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

AUX REGISTRES PAROISSIAUX
Fiançailles
Obsèques

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”.

Vincent de Coignac & Ombeline Faure, le
20 février
Marc Larapidie (décédé le 14 février dans
sa 79e année), vendredi 18 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. 20 7E DIMANCHE DANS L’ANNÉE C

18.30
09.30
11.00
18.30

Lun. 21 St Pierre Damien
Mémoire facultative

08.00

Mar. 22 CHAIRE DE ST PIERRE

Mer. 23 St Polycarpe

Intention de messe
Benvida Marques † & défunts famille †
Aux intentions des paroissiens
Madeleine Bonnard †

08.00
Fête

12.30

Jacqueline de Valon †

08.00
Mémoire

12.30

pour les âmes du Purgatoire de nos familles †

08.00
Jeu. 24 Férie

12.30

Manuel Moreira † et défunts de la famille

19h00
08.00
Ven. 25 Férie
12.30
Sam. 26 Férie

09h00

Dim. 27 8E DIMANCHE DANS L’ANNÉE C

18.30
09.30
11.00
18.30

Isabelle Dabkovska †

Guy Deschars †
Marie-Claude Depretz †
aux intentions des paroissiens
Dominique Bouët †

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

