2 e dimanche de carême
dans l’Année d e St Luc (C)

INFORMATIONS
PAROISSIALES hebdo

Mais une fois bien for mé…

Chacun connaît assurément cette représentation
de la Sainte Face : il s’agit d’une fresque, “Le
Christ au mille visages”, réalisée en 1982 par une
aumônerie de collégiens à Péronne : le visage du
Crucifié est constitué de nombreux portraits
anonymes.

Chacun de nous est tour à tour Moïse, Élie, un
des trois disciples et un offenseur qui darde la
Sainte Face…

Aussi, pour nous éclairer, devrions-nous reprendre avec la densité qui se doit, les motsmêmes du psalmiste : “Le Seigneur est ma lumière et
Naturellement, nous y
mon salut” (Ps26), car les lecvoyons d’emblée une reprétures du jour donnent une
sentation de l’Église comgrande force à ce verset :
posée par la multitude des
•“Lumière” et “salut” pour
chrétiens, quels que soient
Abraham : celle de la vision
leur origine, leur couleur,
o le Seigneur promet une
leur âge ou leur langue.
descendance au patriarche,
et celle de la foi au sein “des
Pour ma part, j’y entrevois
ténèbres épaisses” (Gn 15, 17)
aussi quelque chose de la
quand le Seigneur conclut
Transfiguration : en ajusune alliance avec lui.
tant bien le regard, peu à
•“Lumière” et “salut” pour
peu, je fais fi des individuaPaul face cette certitude :
lités qui composent le
le Christ “transformera nos
“patchwork” ; tout l’ensemble est l’objet de la
pauvres corps l’image de
contemplation et “il n’y a
son corps glorieux”.
plus que Jésus, seul”.
•“Lumière” et “salut” enfin
pour chacun de nous, qui
Et la méditation se prosommes appelés
suivre
longe alors avec les yeux de
Jésus sur la montagne de la
la foi : au milieu de tous
Transfiguration avant de le
ces visag es qui n’en
suivre au jardin d’agonie.
forment plus qu’un, n’y aurait-il pas des Moïse et
Nous
tous,
et
non
seulement Pierre, Jacques et
des Élie contemporains, qui me parlent de la Loi
Jean…
et des Prophètes dans un langage compréhensible aujourd’hui ? N’y aurait-il pas des Pierre, Tout au long de ce Carême, acceptons de le
Jacques et Jean qui, bien que silencieux, sont ac- suivre sur le chemin de sa Pâque : nous particituellement et malgré tout aux avant-postes de la perons à la lumière de sa gloire, si nous consenchrétienté, pour témoigner de qui est Jésus en tons à lui offrir aussi nos ombres.
réalité ? N’y aurait-il pas quelques quidams dont
Père Laurent Chauvin, Vicaire
la manière d’être avec les autres sont hélas autant
d’épines sur le chef du Messie ?
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13 mars 2022

Après la publication du Rapport de la CIASE…

COLLECTE DE CARÊME

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

Nous choisissons deux destinations pour nos o randes
de carême, une proche et une lointaine :

« Vous, frères, vous avez été appelés à la liberté.

En région parisienne, le Cours des Frères Montgolfiers

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.

1. Un parcours de foi
pour se recueillir, méditer, prier
• Lundi 7 mars - 19h00 : « Messe de réparation », présidée par Mgr Ph.
Marsset, évêque auxiliaire de Paris et vicaire général

• Les jeudis, entre 13h15 et 18h45 : Adoration du Saint Sacrement
• Vendredi 11, 18 & 25 mars, 1er & 8 avril
- 13h15 : Chemins de Croix centrés chaque fois sur un thème en rapport
avec le sujet

- 15h00 : Célébration de l’Heure de la Miséricorde
• Vendredi 8 & samedi 9 avril : 24 heures de Jésus
pour accueillir la Miséricorde de Dieu : veillée de prière, Célébration communautaire du lavement des pieds, confessions, méditation…

2. Un cycle de 4 conférences
pour réfléchir, comprendre, décrypter
les lundis 14, 21, 28 mars et 4 avril - 20h30
I.

Lundi 14 • « L’emprise au sein du couple et de la famille », par Jérôme & Claire-Chantal Fouquet, formateurs et formateurs

II. Lundi 21 • « École, éducation : qu’est-ce qu’une juste autorité ? », par
Marguerite Léna, spécialiste de l’éducation
III. Lundi 28 • « Le phénomène d’emprise dans la vie religieuse »,
par le frère Éric Bidot, Ministre provincial des Frères Mineurs Capucins
IV. Lundi 4 • « Abus ? Agression ! Mise en contexte clinique, juridique et
ecclésial », par Benjamin Fiorini, Maître de conférences à Paris 8 ; Damien Fouques, Professeur de Psychologie clinique et de Psychopathologie à Paris 8 ; Martine Jobbé Duval, Philosophe, Chargée de missions ecclésiales, membre de la Fondation Cardinal Charles Journet.

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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CARÊME 2022

Fondé en 2019 par Albéric de Serrant* à Noisy-leGrand, le Cours des Frères Montgolfier est ouvert pour
les profils atypiques et originaux voués à un grand
avenir et qui n’attendent qu’une chose : être compris et
heureux à l’école. Beaucoup d'élèves, entre le CE2 et
l’âge de 15 ans, expriment un mal être dans l’apprentissage et dans le contexte scolaire classique. Ces
jeunes souffrent d’un manque de confiance en eux
alors qu’ils révèlent un potentiel énorme. Au CFM, l’enfant se découvre, se structure à son rythme et est accompagné vers une orientation adaptée. À la fin du
parcours, il suivra une 5e type Éducation Nationale, ou
deux années préparatoires à une orientation professionnelle. L’atterrissage dans les établissements classiques est ainsi assuré.
* 25 ans dans l’éducation et l’enseignement, fondateur de
l’école pilote Alexandre Dumas.

En Ukraine, avec l'Œuvre d’Orient
L’Œuvre d’Orient ouvre un fonds d’urgence pour soutenir les familles ukrainiennes en difficulté, en
Ukraine même ou là où elles ont fui leur propre pays.
La population ukrainienne a besoin de ressentir la
proximité de tous.
L’Œuvre d’Orient cherche d’urgence des personnes
qui parlent ukrainien et qui pourraient aider à l’accueil et à l’orientation des réfugiés qui arrivent à
Paris et qui ont besoin d’une aide immédiate.

CONFÉRENCES DE CARÊME
DE NOTRE-DAME
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.
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.

PRIÈRES SPÉCIALES
Notre administrateur apostolique, Mgr Georges Pontier, a demandé que le diocèse prie particulièrement pour le futur archevêque de Paris. Chaque dimanche, à la fin de la prière universelle,
nous ajouterons la prière spéciale qu'il a proposée à cette intention.
Par ailleurs, en ces temps de crise et de conflits armés, nous dirons à chaque messe les oraisons pour la paix que propose le
Missel Romain.

À NOTER DANS L'AGENDA

Aide aux chercheurs d'emploi

Samedi 12 et dimanche 13 mars
Week-end de préparation au mariage
Dimanche 13 mars
12h15 Pot paroissial à la sortie de la messe
15h00 Visite guidée de l’église
Mercredi 16 mars
17h30 Enfants adorateurs
Vendredi18 mars
20h30 Préparation au mariage
Dimanche 20 mars
11h00 Pendant la messe, entrée en catéchuménat de Maryam, Yang et Claire

Vous êtes en recherche d'emploi ? L'association VISEMPLOI,
d'inspiration chrétienne, peut vous aider dans vos démarches par un accompagnement individuel et propose
des cycles d'ateliers gratuits d'aide à la recherche d'emploi
(début du prochain cycle : 5 avril 2022).
Contact : ateliers-visemploi@orange.fr • www.visemploi.com

Veillée de prière de l’OCH
« Cherchons Dieu en tout chose », voilà ce que nous propose Saint Ignace. L’O ce chrétien des personnes handicapées vous invite à plonger dans ce Cœur à cœur avec
Dieu lors d’une veillée de prière avec le père Rousselot et
les jeunes du MEJ. Au programme : Louange, méditation,
témoignages. Le vendredi 18 mars à 20h à l’Eglise Saint
Ignace (75006) en direct sur www.och.fr

OFFICIEL : COVID 19 ET
CONTRAINTES SANITAIRES

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)
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 !…

En cohérence avec les disposition gouvernementales, les contraintes sanitaires liées à l’épidémie de
Covid-19, sont levées dès le lundi 14 mars 2022.
Le port du masque n’est plus obligatoire pour les
activités cultuelles et culturelles ; Les chorales peuvent
reprendre sans masque ainsi que les concerts ; La
communion peut être donnée sous les deux espèces et sur la langue, moyennant le respect du lavage des mains, du nettoyage des surfaces et de l'aération des locaux.

CATÉCHUMÉNAT DES ADULTES
GROUPE DES «RECOMMENÇANTS»
Recevoir le baptême, devenir chrétien
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.

DANS LA PAROISSE
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 ! Merci à tous les bénévoles qui s’activent 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…

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 dèles
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.

AUX REGISTRES PAROISSIAUX
Obsèques Joaquim Roys (décédé le 26 février dans sa 81e
année), le 8 mars

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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DANS LE DIOCÈSE

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

Intention de messe

18.30
09.30
11.00
18.30

Chantal
Aux intentions des paroissiens
Dominique Jousselin

Lun. 14 Férie

08.00

Sara

Férie

08.00

Pour la France
pour les âmes du Purgatoire

12.30

Marie Larmignat †

08.00

Pour les bienfaiteurs de la paroisse
Bénédicte † et sa famille

E DIMANCHE DE CARÊME
Dim. 13 2
DANS L’ANNÉE C

Mar. 15

(et) Ste Françoise Romaine
Férie

Mer. 16
12.30

Jeu. 17

Férie
(et) St Patrick

08.00

Pour les prêtres
Michel Accursi †

12.30

Marie de Andrade †

19h00 Chantal
Ven. 18

Férie
(et) St Cyrille

Sam. 19 ST JOSEPH

Solennité

E DIMANCHE DE CARÊME
Dim. 20 3
DANS L’ANNÉE C

08.00

Pour les malades de la paroisse

12.30

Jacqueline Rollin †

les vocations
09h00 Pour
João Morais †
18.30 Rizk Magid †
09.30
11.00 aux intentions des paroissiens
18.30

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

