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On me posait de nouveau la question 
ces jours derniers. N'y avait-il vrai-
ment pas d'autre scénario pour nous 
sauver que celui de cette mort épou-

vantable sur la croix ? Après tout, lui qui est tout-
puissant, il aurait quand même pu prévoir autre 
chose !  
Et n'aurait-il pas pu éviter la maladie de ma 
femme, le handicap de mon enfant, le chômage et 
la ruine de ces amis proches ?… 
Et puis aussi, tant qu'à faire, la guerre en Ukraine, 
la frénétique recherche du pouvoir ou la fonte des 
glaces au pôle nord ? 

Au fond, c'est ce scandale que n'ont pas « avalé » 
les disciples d'Emmaüs. Ils n'acceptent pas cette 
immense déception : lui qui était entré si magistra-
lement à Jérusalem, pourquoi ne s'est-il pas dé-
fendu – ne serait-ce qu'un peu – devant ses juges 
iniques. Il a tout fait rater. Pour un peu, ce serait 
peut-être bien de sa faute, non ?  
Ne sommes-nous pas tous, peu ou prou, disciples 
d’Emmaüs ?  

Mais Jésus les rattrape : « Esprits sans intelligence 
et lents à croire tout ce qu'ont annoncé les pro-
phètes ! Ne fallait-il pas que le Christ souffrît pour 
entrer dans sa gloire ? » 
Car Dieu n'est ni scénariste, ni metteur en scène. 
Encore moins marionnettiste. Ça n'est pas lui qui 
a monté le scénario de la Passion, pas plus qu'il 
n'a inventé la mort ou la maladie ! Il est incapable 
de vouloir le malheur – pas même de le prévoir. 
Ce sont les hommes qui ont inventé la jalousie, le 
mensonge, la haine et la crucifixion… C'est le pé-
ché qui est à l'origine de tous les scénarios de 
mort ! 

Pour sauver l'homme de la mort et du péché, 
Dieu tout-puissant n'a qu'un moyen  »  : l'amour. 
Son amour miséricordieux et infini. Son seul scé-
nario consiste à aller planter la bannière de son 

amour au cœur de la mort ; au cœur du drame de 
l'humanité défigurée par le péché.  
Le Père éternel envoie son Fils – avec qui il ne fait 
qu'un dans l'Esprit – pour manifester et rendre 
visible cet amour. Tout l'Évangile prêché par Jésus 
tient en un mot : Amour. Aimez vos ennemis. À 
l'insulte et au mépris, répondez par l'amour.  

Eh bien, la passion de Jésus n'est rien d'autre que 
cette logique poussée jusqu'au bout. La logique 
d'un amour qui révèle le péché jusque dans ses 
recoins les plus sombres, qui débusque les pièges 
du Démon… Lequel se trouve piégé lui-même. 
Piégé parce que la mort de Jésus, c'est le don de sa 
vie : il n'est pas mort parce qu'on l'a tué ! Il est 
mort parce qu'il a donné sa vie. Il est victorieux 
de la mort parce que c'est son amour qui a été le 
plus fort. Et sa résurrection manifeste cette vic-
toire incroyable, qui change le monde et l'histoire 
de l’humanité  : par ses blessures, nous sommes 
guéris. 

Aimez-vous maintenant de ce même amour dont 
moi je vous ai aimés.  
Les apparitions de Jésus ressuscité n'ont d'autre 
but que d'aider les disciples à relire toute l'histoire, 
dans cette lumière complètement nouvelle pour 
eux. Ils ne pouvaient pas comprendre avant 
d'avoir vu. Désormais, ils en seront les témoins 
pour le monde. Ce sera leur mission d'annoncer – 
par la parole et par les actes – cet amour invin-
cible. 

Et nous : comment témoigner maintenant ? Par 
où commencer devant tant d'urgence ? Nous 
pourrions commencer comme Jésus au premier 
matin, en posant la question tout doucement, avec 
une infinie tendresse : « pourquoi pleures-tu ? »… 
Joyeuses et saintes fêtes de Pâques ! 

Père François Potez, Curé
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L'amour a triomphé !

mailto:contact@saintphilippeduroule.fr
http://www.saintphilippeduroule.fr


■■ ■■2

COLLECTE DE CARÊME 
Le carême est terminé,  

mais la collecte ne l'est pas !… 
2 possibilités : 

En région parisienne,  
le Cours des Frères Montgolfiers 
Fondé en 2019 par Albéric de Serrant* à Noisy-le-Grand, 
le Cours des Frères Montgolfier est ouvert pour les pro-
fils 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 po-
tentiel énorme. Au CFM, l’enfant se découvre, se struc-
ture à son rythme et est accompagné vers une orienta-
tion 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 sou-
tenir les familles ukrainiennes en difficulté, en Ukraine 
même ou là où elles ont fui leur propre pays. La popu-
lation 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’ac-
cueil et à l’orientation des réfugiés qui arrivent à Pa-
ris et qui ont besoin d’une aide immédiate. 

Contacter Gabrielle au 01 45 48 54 46

PRIÈRE POUR L’ARCHEVÊQUE 
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.

MERCI 
Les offices de la semaine sainte ont été beaux et intenses. 
Grand merci à tous ceux qui ont œuvré avec discrétion et 
compétence pour répéter les chants ou le service des cé-
lébrations, préparer le reposoir et fleurir l’église, laver et 
repasser les linges d'autels, etc...  
À tous ceux aussi qui ont préparé avec cœur le vin chaud 
de la Nuit de Pâques et le repas du dimanche, grand merci 
également. 
Nous voulons redire à tous notre profonde gratitude. 
Joyeuses fêtes de Pâques !

À NOTER DANS L’AGENDA 
Lundi de Pâques, 18 avril 
11h00 L'église n’ouvre que pour la messe, et reste fermée 

ensuite 
Mardi 19 avril 
17h00 Messe de Pâques pour le catéchisme 
Mercredi 20 avril  
17h30 Enfants adorateurs  
Jeudi 21 avril  
19h00 Messe du jeudi, puis topo pour les étudiants du 

Foyer St-Philippe et les Aînés de l'Eau Vive  
Vendredi 22 avril  
12h30 Messes des Professionnels, puis repas à la Chapelle 

Baltard 
Du samedi 23 avril au lundi 8 mai 
 Vacances scolaires. Attention : Horaires spéciaux 

AUX REGISTRES PAROISSIAUX 
Baptêmes Louis Sok et Brune Aubert, le 23 mars

CONGRÈS NATIONAL  
DES VOCATIONS 

Du 29 avril au 1er mai, au Bon Conseil 
Le Service National pour l’Évangélisation des Jeunes et 
pour les Vocations (SNE JV) de la Conférence des évêques 
de France, organise un congrès en deux temps : 

• le vendredi 29 et la matinée du samedi 30 avril, un 
colloque, « Une vie pour le Christ et son Royaume », 
organisé pour les acteurs des pastorales des voca-
tions, les jeunes, les enfants, les familles ...  

• le samedi 30 avril et le dimanche 1er mai : le Festival 
des jeunes, « ta vie est mission », plus particulière-
ment destiné aux jeunes adultes. 

VACANCES DE PÂQUES 
HORAIRES SPÉCIAUX 

Du samedi 23 avril  
au dimanche 8 mai inclus 

★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 
★Ouverture de l’église  

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

 ni laïc ni prêtre 
★Le secrétariat sera fermé  

 du vendredi 22 avril au mardi 10 mai
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Les messes de la semaine
Messe du jour Heure Intention de messe

Dim. 17 SAINT JOUR DE PÂQUES

18.30
09.30
11.00 Aux intentions des paroissiens
18.30

Lun. 18 LUNDI DE PÂQUES 11.00

Mar. 19 MARDI DE PÂQUES
08.00 Pour la France 

Jacqueline Rollin †

12.30 Michel Accursi †

Mer. 20 MERCREDI DE PÂQUES
08.00 Pour les bienfaiteurs de la paroisse 

André Ghekière †

12.30 Philippe & Anne-Marie d’Arras †

Jeu. 21 JEUDI DE PÂQUES

08.00 Pour les prêtres  

12.30 Joachim Roy †

19h00 Jacqueline de Valon †

Ven. 22 VENDREDI DE PÂQUES
08.00 Pour les malades de la paroisse 

12.30 Manuel Moreira † et défunts famille †

Sam. 23 SAMEDI DE PÂQUES 09h00 Pour les vocations 

Dim. 24
2E DIMANCHE DE PÂQUES  
DANS L’ANNÉE C 
DIMANCHE DE LA DIVINE MISÉRICORDE 

18.30 Dominique Bouët †
09.30 Sarah
11.00 aux intentions des paroissiens
18.30

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.

Messes Dim. Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven. Sam.

08h00 (x) (x) (x) (x) (x)

09h00 (x)

09h30 X

11h00 X

12h30 X X X X

18h30 X X 
(dim.)

19h00 (x)

(x) messe supprimée pendant les vacances scolaires

Horaires paroissiaux 
Attention : modifications pendant les vacances scolaires

Ouverture de l'église 
 Samedi & Dimanche : 08h30 - 19h45 
 Du lundi au vendredi : 07h30 - 19h00 
 Jeudi : 07h30 - 20h00 
Adoration et confessions 
 Du mardi au vendredi : 12h00 - 12h30 
Chapelet 
 Tous les jours : 18h00 
Adoration du Saint Sacrement 
 Jeudi : 13h00 - 18h30 
Accueil dans l’église par un laïc 
 Du lundi au vendredi 10h00 - 18h00 
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


