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DOUCEUR ET PATIENCE

INFOS
PAROISSIALES
mensuelle
« Ne nous lassons pas de faire le bien,
car, le moment venu, nous récolterons,
si nous ne perdons pas courage.
Ainsi donc, lorsque nous en avons l’occasion, travaillons au bien de tous. »
(Gal 6, 9-10a)
En ce temps de conversion, trouvant appui dans
la grâce de Dieu et dans la communion de
l’Église, ne nous lassons pas de semer le bien.
Le jeûne prépare le terrain, la prière l’irrigue,
la charité le féconde.
(Pape François)

154, rue du fbg St-Honoré (église)
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Nous voici à la veille de la Semaine Sainte.
Nous aurons tous à cœur de participer aux
offices avec grande ferveur, autant que
nous le pourrons, pour suivre le Christ
dans ce mystérieux passage des ténèbres à
la lumière, de la mort à la vie. Dans le
contexte actuel de la France et du monde,
il est urgent d’aller boire à la source de
l’espérance et de comprendre que le chemin de croix est un chemin de vie, au-delà
de tout. Étonnant, tout de même, que les
deux tours de l’élection présidentielle
soient centrés sur le mystère pascal ! J’ai
beau chercher, je ne trouve aucune indication pour le choix du candidat, mais j’y
vois une forte invitation à lever le nez
pour reprendre conscience que l’horizon
n’est pas dans la tombe, mais dans le ciel –
« Notre cité se trouve dans les Cieux » (Ph
3,20) ! Et qu’on n’y parvient que par ce
chemin de l’épreuve… « Ne fallait-il pas
que le Christ souffrît pour entrer dans sa
gloire » (Lc 24,26) ? Cette remarque de
Jésus aux disciples d’Emmaüs demeure
bien mystérieuse, mais on ne peut pas
l’éviter. C'est dire qu'elle est importante,
cette recommandation de Saint Paul que
nous entendrons à la messe de Pâques :
« Pensez aux réalités d’en haut, et non pas
à celles de la terre ».
Alors faut-il fuir le monde et se réfugier
dans la prière, sans plus se préoccuper de
rien ? Mais c'est le contraire que Jésus
nous demande : constamment, il nous
renvoie aux autres, pour les aimer et les
servir concrètement. Saint Jacques, copatron de notre paroisse avec Saint Philippe, n’est pas tendre avec ceux qui prétendent avoir la foi sans la mettre en pratique (cf. Jc 2,14 sv.). La vraie politique
n’est-elle pas l’un des services les plus
éminents, celui du Bien Commun ? Quelle
affaire gravissime ! C'est la raison pour
laquelle voter est un devoir très grave.
Dommage que cette politique soit souvent
réduite à la stérile recherche du pouvoir.
Nous entendons cette année le récit de la
Passion selon Saint Luc. Deux détails retiennent particulièrement mon attention
dans ce contexte.
D’abord, la réaction des compagnons de
Jésus au moment 1de son arrestation. Luc

nous rapporte que c'est l’ensemble de
ceux qui sont avec lui qui demandent
« Seigneur, faut-il frapper du glaive ? » (Lc
23,49). Devant cette guerre en Ukraine,
nous nous demandons ce qu'il faut en
penser. Réagir, oui, c’est sûr : Il faut bien
contenir la violence et protéger les victimes. Mais jusqu’où s’engager ? Et avec
quels moyens ? Pas simple ! Désarmer
l’agresseur ? Oui, mais comment faire
pour ne pas aggraver la situation ? Avec
quelles armes ? Si Jésus est clair et net
quand il s’agit de lui personnellement, il
ne condamne pas pour autant les soldats
qui font leur métier. Un jour, à Capharnaüm, il scandalise même tout le monde
quand il admire la foi d’un centurion ! Les
soldats, les policiers ou les gendarmes
rendent eux aussi un éminent service : ils
sont chargés de contenir la violence pour
nous éviter d’y être exposés nous-mêmes.
Il faut prier pour ceux qui exercent ce
métier. Et peut-être plus encore pour ceux
qui doivent décider.
La deuxième chose qui retient particulièrement mon attention, c’est la rencontre
avec les femmes de Jérusalem, sur le chemin du calvaire. « Ne pleurez pas sur moi !
Pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos
enfants ! » (Lc 23,28). J’y entends un fort
appel à la conversion. Ne vous contentez
pas de vous lamenter ou de pleurer sur les
temps qui sont mauvais. Prenez votre part
de responsabilité, et seulement celle-là : ce
sera déjà pas mal. Et attention : ce que
vous dites ou ce que vous faites pourrait
vous condamner ! Le bien ou le mal que je
commets a en effet des répercussions – en
positif ou en négatif – sur l’ensemble de la
société.
Une seule voie me semble sûre : accrocher
le manteau de Marie, la mère. Elle pleure,
mais elle est debout. Sa foi est ferme, son
espérance sûre, sa charité parfaite.
Peut-être que c'est cela le plus important :
sa douceur et sa patience. C'est ce qui fera
craquer et le Bon Larron et le centurion.
Rien n’est plus missionnaire que la douceur et la patience.
Bonne et sainte semaine !
Père François Potez, curé

✠ AU TEMPS DE LA PASSION ✠

COLLECTE DE CARÊME

Un vieil usage veut que l’on couvre statues et images
saintes au temps de la Passion. Cela signi e d’abord
que la dévotion aux Saints doit s'e acer devant la
grande Œuvre de la Rédemption, parce que la sainteté des saints en est précisément le fruit.

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

En région parisienne, le Cours des Frères Montgol ers
Fondé en 2019 par Albéric de Serrant* à Noisy-le-Grand,
le Cours des Frères Montgol er est ouvert pour les pro ls
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 sou rent d’un
manque de con ance 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 n 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.

Si l'on remarque en outre que le Cruci x lui-même est
voilé, on verra dans cet usage un vestige du rideau
que l'on suspendait jadis durant tout le Carême
entre la nef et le sanctuaire. Autrefois, en e et, les
pénitents publics expulsés de l'Église ne pouvaient y
rentrer que le Jeudi Saint. Après la suppression de
cette cérémonie, tous les chrétiens furent plus ou
moins assimilés aux pénitents publics et, sans prononcer contre eux la peine de l'exclusion, on leur
cacha le sanctuaire et tout ce qui s'y trouvait, a n de
leur montrer qu'ils ne pouvaient prendre part au
culte eucharistique par la communion pascale
qu'après avoir fait pénitence et proclamé de nouveau leur foi dans le mystère de la mort et de la Résurrection du Seigneur.

* 25 ans dans l’éducation et l’enseignement, fondateur de
l’école pilote Alexandre Dumas.

En Ukraine, avec l'Œuvre d’Orient

En dépouillant les autels et en faisant taire les cloches
les Vendredi et Samedi Saints, l'Église exprime la
tristesse et le deuil qu'elle a vécus – à travers le
Cœur Immaculé de Marie – à la mort de son Divin
Époux.

L’Œuvre d’Orient ouvre un fonds d’urgence pour soutenir
les familles ukrainiennes en di culté, 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.

REPAS PAROISSIAL DU
DIMANCHE DE PÂQUES

Contacter Gabrielle au 01 45 48 54 46

Après la belle expérience de Noël, et compte tenu de
l’affluence continue à la « Soupe Baltard » du mercredi,
dont nous avons souvent parlé, nous désirons organiser
un repas paroissial le jour de Pâques, où tout le monde
pourra trouver sa place : aussi bien les paroissiens habituels que les personnes en difficulté, déjà connues ou
non.
Participeront aussi à ce repas une dizaine de personnes
réfugiées qui viennent d’Ukraine.
En tout, nous comptons sur 80 personnes environ.

CHEMIN DE CROIX
VENDREDI SAINT
Pour manifester encore notre prière commune avec les Ukrainiens et les Russes, nous aurons la joie d’accueillir Mgr Jean,
Archevêque des Églises Orthodoxes de Tradition Russe en Europe Occidentale (cathédrale de la rue Daru) : il nous fera l’honneur de présider notre Chemin de Croix du Vendredi Saint, à
12h30.

Gérard, notre cuisinier du mercredi, se charge du plat
principal. Mais il faudrait l’aide des paroissiens pour
l’entrée, le dessert, le pain et les boissons.

CONFÉRENCES DE CARÊME
DE NOTRE-DAME

Merci donc à tous les paroissiens qui le peuvent, d’apporter des pâtés, des salades ou entrées de fête au choix.
Ainsi que des tartes, des gâteaux et autres desserts. Et
enfin des bouteilles de jus, de cidre ou de vin.

par Mgr Jean-Louis Bruguès, sous le titre “Voici la lourde nef !”,
s’attachant à explorer et lier la réouverture de Notre-Dame, l’art
et la beauté.
Dimanche 10 avril : Notre-Dame des ferveurs.
Reine des peuples et mère de tous.
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.

En outre, il faudrait une équipe de bénévoles pour organiser un réveillon simple mais bien garni pour la nuit,
après la vigile, et une autre équipe, ou les mêmes, pour
préparer la salle du festin samedi après-midi.
Merci à tous les bénévoles de se faire connaître rapidement auprès de Michel Jan, notre diacre, qui coordonne
l’ensemble (+33 6 80 59 36 47).
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CARÊME 2022

À NOTER DANS L’AGENDA

Vénération de la Sainte Couronne d’Epines

Vendredi 8 avril

Tous les vendredis de Carême jusqu’au 8 avril, vénération de la Sainte
Couronne d’Epines à 15h00, àl’église Saint-Germain l’Auxerrois.
À partir de 14h30, la Sainte Couronne est exposée dans la chapelle de la Vierge.
Vendredi Saint, 15 avril, vénération de la Sainte Couronne d’Epines de
10h00 à 17h00.
Entrée libre. Libre participation aux frais.

12h30 Messe des professionnels, puis Chemin de Croix et repas.
20h30 Veillée de prière pour accueillir la Miséricorde de
Dieu : veillée de prière, Célébration communautaire
du lavement des pieds, confessions, méditation…
Nuit d’adoration et 24 heures de Jésus, jusqu’au samedi 9 à 18h00

Marche vers Notre-Dame de Paris • Lundi Saint, 11 avril

Samedi 9 avril

Trois ans après l’incendie de Notre Dame,
toutes les paroisses sont invitées à participer à
une marche et veillée :
Devant la cathédrale, nous formerons cette
Église vivante, “Corps du Christ” et témoignerons de l'unité du Peuple de Dieu, “comme des
pierres vivantes” (1P 2, 5) !
- Départ devant St-Étienne du Mont à 19h00
- Veillée de prière à 20h00 sur le parvis de
Notre-Dame avec chapelet, lectures, chants
interprétés par la famille Lefèvre et “Olé Chœur”
puis adoration.
paris.catholique.fr/marche-vers-notre-damede-paris- 57918.html

15h00 Catéchuménat. Au presbytère
16h30 Samedi de la foi

Dimanche 10 avril
Premier tour des élections présidentielles
09h00, 11h00 et 18h00
Bénédiction des rameaux et messe de la Passion
12h30 Pot paroissial à la sortie de la messe
Vente de gâteaux par la patrouille du Castor

Du dimanche 10 au lundi 18 avril • Semaine Sainte
Voir horaires détaillés page 4

Jeudi 21 avril
19h00 Messe du jeudi, suivie du topo mensuel pour les étudiants du Foyer et les Aînés de l'Eau Vive

APA
L'Association pour l'amitié (APA) organise à Paris et proche banlieue des
colocations solidaires entre des jeunes actifs et des personnes qui étaient
sans domicile. Elle recherche des jeunes pros volontaires pour habiter
dans les colocations de Paris, Villejuif, Saint-Ouen & Bagneux.
Une expérience ordinaire dans un cadre extraordinaire !
Infos : associationpourlamitie.com • volontaire@associationpourlamitie.com

Du samedi 23 avril au lundi 9 mai
Vacances scolaires : attention aux horaires adaptés

AUX REGISTRES PAROISSIAUX
Obsèques

Attention : modi cations pendant les vacances scolaires

Messes
08h00
09h00
09h30
11h00
12h30
18h30
19h00

Dim.

Lun.
(x)

Mar.
(x)

Mer.
(x)

Jeu.
(x)

Ven.
(x)

Dim. 10

X
X
X

Ouverture de l'église
Samedi & Dimanche : 08h30 - 19h45
Du lundi au vendredi : 07h30 - 19h00
Jeudi : 07h30 - 20h00

X

Heure

Intention de messe

2E DIMANCHE DES RAMEAUX
ET DE LA PASSION DANS L’ANNÉE C

18.30
09.00
11.00
18.00

Philippe & Anne-Marie d’Arras †
Pour la France
aux intentions des paroissiens
Marie Larapidie †

Lun. 11 Lundi de la Semaine Sainte

X

X (dim.)
(x)
(x) messe supprimée pendant les vacances scolaires

Mar. 12 Mardi de la Semaine Sainte

(hors vacances scolaires)
Du mardi au vendredi :

08.00
la France
08.00 Pour
Laure Bacot, son bébé et sa fille Mathilde †
12.30 Christian de Brabois †

Adoration et confessions

08.00 Pour les bienfaiteurs de la paroisse
Mer. 13 Mercredi de la Semaine Sainte

12h00 - 12h30

12.30 Dominique Jousselin †

Adoration du Saint Sacrement
Jeudi :

Accueil dans l’église par un prêtre

X

Messe du jour
Sam.
(x)

X

Liane Daydé Giraud, le 5 avril

LES MESSES DE LA SEMAINE

HORAIRES PAROISSIAUX

08.00

13h00 - 18h30
Jeu. 14 JEUDI SAINT

Chapelet

(hors vacances scolaires) 17h00 - 19h00 tous les jours à 18h00
Lundi : diacre Patrice Dujardin ou Michel Jan
Accueil dans l’église par un laïc
Mardi & Jeudi : Père François Potez
Mercredi : Père Jean-Claude Khonde-Mutu
(hors vacances scolaires)
Vendredi : Père Laurent Chauvin
Du lundi au vendredi
10h00 - 18h00

12.30
19h00
08.00

Ven. 15 VENDREDI SAINT
12.30

Prier avec le Pape François en avril
Pour le personnel de santé : Prions pour que l'engagement du personnel de
santé envers les malades et les personnes âgées, en particulier dans les pays les
plus pauvres, soit soutenu par les gouvernements et les communautés locales.

Sam. 16 SAMEDI SAINT

09h00

Dim. 17 SAINT JOUR DE PÂQUES

21.00
09.00
11.00 aux intentions des paroissiens
18.00

Retrouvez-nous sur Facebook et likez la page de la paroisse Saint-Philippe-du-Roule. Les évènements à ne pas manquer, en photos et en vidéos :
www.facebook.com/paroissesaintphilippeduroule
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DANS LE DIOCÈSE

1er jour
• 18h30
• 09h00

• 11h00
• 18h00

2e & 3e jours
• 07h30
• 08h00
• 12h30
4e jour

Dimanche des Rameaux • 10 avril

Messe dominicale du samedi soir, bénédiction des rameaux
Messe, bénédiction des rameaux

Messe solennelle, bénédiction des rameaux
Messe, bénédiction des rameaux

Lundi & Mardi Saints • 11 & 12 avril
Laudes
Messe
Messe (mardi seulement)

★ Pas de messe

• 08h00
• 12h00
6e jour

jeudi 14 avril

16h30 - 18h30 Confessions

Mercredi Saint • 13 avril

Laudes
• 07h30
08h00
&
12h30
Messes aux heures habituelles
•
Messe Chrismale à St-Sulpice
• 18h30
5e jour
Jeudi Saint • 14 avril
Office des Lectures & Laudes
Office du milieu du jour

16h30 - 17h30 Confessions

16h30 - 18h30 Confessions

La Passion du Seigneur

• 19h00

Sainte Cène du Seigneur ; procession et veillée au reposoir
vendredi 15 avril • jour de jeûne
• 08h00
• 12h00

• 12h30
• 19h00

7e jour

Office des Lectures & Laudes
Office du milieu du jour

• 08h00
• 12h00
8e jour

12h00 - 14h00 Confessions

Chemin de Croix solennel
Office de la Croix - Célébration de la Passion du Seigneur

Le Seigneur au tombeau

samedi 16 avril • jour de jeûne conseillé

Office des Lectures & Laudes
Office du milieu du jour

12h00 - 14h00 Confessions
16h30 - 18h30 Confessions

La Résurrection du Seigneur
Solennité de Pâques

Samedi/Dimanche de Pâques 17 avril
• 21h00
• 09h30

• 11h00
• 13h00
• 15h30

Célébration du Feu Nouveau
Vigile Pascale & Messe de la Résurrection
Laudes solennelles de la Résurrection

Messe du Saint Jour de Pâques

Repas paroissial
Vêpres solennelles de la Résurrection

Lundi de Pâques 18 avril
• 11h00

Messe de Pâques

Octave de Pâques, du mardi 19 au samedi 23 avril

• 08h00 & 12h30 Messes de Pâques pour chaque jour aux horaires habituels
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