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

INFORMATIONS
PAROISSIALES hebdo

Mais une fois bien for mé…

Trois paraboles autour de l’aveuglement sur soimême pour mieux dénigrer l’autre. L’Évangile de
dimanche dernier prônait l’amour des ennemis et le
refus de condamner l’autre, deux traits qui expriment la confiance en Dieu. Mais comment apprendre une telle attitude et la pratiquer ? À cela le
texte d’aujourd’hui répond par trois séquences
réunies par Luc. Il s’agit de paraboles, un genre déjà
prisé par Ben Sirac (première lecture) et qui procède
par images à « décoder » : tantôt le conteur en
donne l’explication, tantôt il laisse l’auditeur à sa
propre solution.
« Mais une fois bien formé… » C’est la parabole des
deux aveugles. Vouloir guider quelqu’un quand on
est soi-même mal éclairé conduit à la catastrophe.
L’approche véritable pour aider l’autre demande de
commencer par s’aider soi-même, de progresser sur
son propre chemin. Le progrès de l’autre passe ma
propre transformation. Le disciple, une fois « transformé », peut être un guide comme l’est son maître.
« Enlève d’abord la poutre de ton œil. » Celui qui voit la
paille dans l’œil de son camarade – une paille, ce
n’est pas grand, c’est même très petit, insignifiant,
elle peut être emportée par le vent et on la brûle
« au feu qui ne s’éteint pas » – est un « aveugle à
l’œil perçant » qui ne voit pas la poutre dans son
œil. Qui est-il donc cet « aveugle à l’œil perçant » ?
Chacun d’entre nous, chaque fois que nous commettons un commérage, un « l’a dit-l’a fait » comme
on dit. Bien sûr quelque fois, on le fait « pour son
bien », « parce qu’on pense qu’il s’égare, ou s’écarte
de la parole de Dieu. » Mais si c’est le cas, ai-je le
courage d’obéir à cette parole : « Si ton frère a commis
un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S’il

t’écoute, tu as gagné ton frère » (Mt 18,15). Est-ce que je
ne suis pas plutôt en train de juger celui qui n’est
pas moins bon que moi… et que Dieu seul peut
juger ? Et si l’autre est comme moi, ne nous
sommes-nous pas deux aveugles qui ne peuvent
servir de guide l’un pour l’autre ?
« Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. » Si
l’arbre est bon, le fruit est bon. Si l’arbre est pourri,
le fruit est pourri. Dit autrement, si nous sommes
bons, nos actions sont bonnes, et si nous sommes
mauvais, nos actions sont mauvaises ! Cela peut
sembler un peut abrupt, et sans doute faudrait-il
nuancer quelque peu. Il est rare qu’un homme soit
tout bon ou tout mauvais mais il y a ce qui sort de
notre bouche et « qui déborde du cœur ». Jésus nous a
prévenus : « Ce n’est pas ce qui entre dans la bouche qui
rend l’homme impur ; mais ce qui sort de la bouche, voilà ce
qui rend l’homme impur » (Mt, 15, 11). On comprend
mieux la parole de la première lecture : « Ne faites pas
l’éloge de quelqu’un avant qu’il ait parlé. »
« Mais une fois bien formé… » C’est Jésus qui nous
forme, par sa parole. C’est lui que nous devons
écouter, c’est sur lui que nous devons rester greffés,
lui, la vigne dont nous sommes les sarments. Laissés à nous-mêmes, nous sommes tous aveugles.
Avec le Christ comme formateur, nous pouvons
être les prophètes de nos frères, les conduire sur le
chemin du Christ pour qu’il les forme à leur tour.
Alors, nous portons de bons fruits, c’est-à-dire que
nous nous conduisons comme Jésus et montrons le
chemin de la vérité par notre exemple et pas seulement par nos paroles : Seigneur, donne-nous de
vraiment croire en toi.
Michel Jan, diacre

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 (lepicemmanuel@gmail.com), 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
Rameaux et Cendres
Traditionnellement, on brûle les rameaux de l’année passée pour préparer les cendres de l’année. Merci à ceux qui
le peuvent d’apporter cette semaine leurs anciens rameaux à la sacristie.

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

• Une approche psychologique du phénomène d’emprise
par un psychiatre

À NOTER DANS L'AGENDA

• Une approche philosophique et pratique du phénomène

Mercredi 2 mars - Mercredi des Cendres

• Le phénomène d’emprise dans la vie religieuse,

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

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

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

Dimanche 6 mars

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

16h00 Concert : Duo de Violoncelles, par les Virtuoses internationaux Slovaques, Ladislav Szathmary & Eugène
Prochac, avec le soutien du Slovak Arts Council.
Au programme : O enbach, Zeljenka, Popper

• Lundi 7 mars à 19h00, messe « de réparation », présidée par
Mgr Ph. Marsset, évêque auxiliaire de Paris et vicaire général

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

Mardi 29 mars

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

Soirée de retrouvailles pour les pèlerins d’Avila

• Vendredi 8 & samedi 9 avril : 24h pour accueillir la Miséri-

AUX REGISTRES PAROISSIAUX

corde de Dieu : veillée de prière, Célébration communautaire
du lavement des pieds, confessions, méditation…

Obsèques Dominique Jousselin (décédé le 16 février dans
sa 88e année), vendredi 25 février ; Michel Accursi (décédé le 18 février dans sa 94e année),
vendredi 25 février ; Anne-Marie d’Arras (décédée le 19 février dans sa 87e année), samedi 26
février

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 ».
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DANS LE DIOCÈSE

CONFÉRENCES DE CARÊME
DE NOTRE-DAME

du samedi 12 février
au dimanche 6 mars inclus

Les traditionnelles conférences de Carême seront
données cette année par Mgr Jean-Louis Bruguès,
archevêque émérite d’Angers, théologien dominicain. Sous le titre énigmatique « Voici la lourde
nef ! », les 6 conférences s’attacheront à explorer et
lier la réouverture de la cathédrale Notre-Dame, l’art
et la beauté.
15 avril 2019 : un incendie ravage Notre-Dame de
Paris. Tristesse, accablement, désolation : NotreDame est devenue Notre-Dame des Peuples. Et si
l’e ondrement de la èche était la suite logique que
nous faisons subir à l’Histoire ? Et si nous ne méritions plus cette èche… Il faut donc reprendre les
choses de très haut : le nom chrétien n’est pas un
ornement, mais un engagement de la part du ciel. La
première impliquée dans la restauration de sa cathédrale est bien Notre Dame, sa sainte patronne.

★ Attention !

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.
★ Horaire des messes

• 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

Chaque dimanche de Carême à Saint-Germain
l’Auxerrois : conférence à 16h30, adoration à
17h15, vêpres à 17h45, messe à 18h30.
Di usion en direct sur KTO et France Culture, et en
di éré à 19h45 sur Radio Notre-Dame.

★ Ouverture de l’église

comme d’habitude
★ Pas d’accueil à l’église

CATÉCHUMÉNAT DES ADULTES
GROUPE DES «RECOMMENÇANTS»

ni laïc ni prêtre
★ Le secrétariat sera fermé

Recevoir le baptême, devenir chrétien

du vendredi 26 février au mardi 8 mars

N’hésitez pas à rejoindre les cinq adultes qui préparent
actuellement leur baptême à la paroisse : prenez
contact avec le secrétariat de la paroisse, ou directement
avec Sylvie Dujardin, coordinatrice du catéchuménat.

★ MERCREDI DES CENDRES • 2 MARS

• Messes, avec imposition des cendres

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

à 08h00, 12h30 & 19h00

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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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. 27 8E DIMANCHE DANS L’ANNÉE C

18.30
09.30
11.00
18.30

Lun. 28 Férie

08.00

Intention de messe
Guy Deschars †
Marie-Claude Depretz †
Aux intentions des paroissiens
Dominique Bouët †

08.00
Mar. 1er Férie
12.30

Mohand Rahmani †

08.00
Mer. 2

MERCREDI DES CENDRES
Jour de jeûne et d’abstinence

12.30

Mohand Rahmani †

19.00

Martin

08.00
Jeu. 3 Férie

12.30

Madeleine Bonnard †

19h00
08.00

Ven. 4 St Casimir

Mémoire facultative

12.30

Aimée Balsan †

09h00

Sam. 5 Férie
ER DIMANCHE DE CARÊME
Dim. 6 1
DANS L’ANNÉE C

18.30
09.30
11.00
18.30

Jacqueline Puton †
Michel Cuchi †
aux intentions des paroissiens

Prier avec le Pape François en mars
Pour une réponse chrétienne aux dé s de la bioéthique : Prions pour que, face aux nouveaux dé s de la bioéthique,
les chrétiens promeuvent toujours la défense de la vie par la prière et l’engagement social
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Horaires paroissiaux

