
■■ ■■1
154, rue du fbg St-Honoré (église) – 9, rue de Courcelles (adresse postale) – 75008 - Paris 

01 53 53 00 40 – contact@saintphilippeduroule.fr – www.saintphilippeduroule.fr

Παράκλητος… Inutile de ressortir le Bailly ! 
Vous n’en trouverez pas d’autres traductions 
que “défenseur”, “avocat” ou “intercesseur”… 
D’où le fait qu’en général, les biblistes ne tra-
duisent pas, gardant la simple transcription 
littérale : “paraclet”. Ce faisant, ils donnent 
l’impression que “paraclet” ferait office de nom 
propre, comme s’il était le patronyme de la 
Troisième Personne, au même titre que la 
Première s’appellerait “Père”, et la Deuxième, 
“Fils”.  

Mais l’Esprit-Saint n’a pas réellement de nom 
propre. Voire : ce qui lui est propre, c’est d’être 
terriblement… commun !… Commun au Père 
et au Fils, s’entend, puisqu’il est celui que le 
Père envoie au nom du Fils, ou que le Fils lui-
même envoie d’auprès du Père.  

En plaçant la solennité de la Sainte Trinité 
après celle de la Pentecôte, on a l’impression 
que l’Église agit avec délicatesse, comme si Elle 
ne voulait pas que les fidèles sortent trop bruta-
lement du Temps Pascal, comme si – en réin-
tégrant progressivement le Temps Ordinaire – 
il leur appartenait de désormais mettre en lu-
mière tout le “Bien Commun” que le Christ 
leur a révélé par Sa Passion, par Sa mort et – 
surtout ! – par Sa Résurrection.  

Oui, chaque chrétien peine forcément pour 
rendre compte de sa foi en un Dieu unique-et-
trine : même les plus grands théologiens n’ont 
pas épuisé ce “mystère” ; au catéchisme, la 
séance sur la Sainte Trinité est l’une des plus 
redoutables, le vicaire-de-base en sait quelque 
chose depuis x années ! Mais c’est peut-être là 
qu’il nous faut renverser la vapeur : le plus 
grand témoignage que nous porterons à la 

Sainte Trinité, ce n’est pas de parler d’Elle, 
mais c’est de la laisser parler en nous ! 

En effet, pour citer notre Pape François : 
“Notre Dieu n’est pas un Dieu « aérosol » ; Il est 
concret” ; et Son Nom est “amour”. Dès lors, 
tous nos actes quotidiens, toutes nos paroles, 
toutes nos initiatives : 

• qui exprimeront l’amour, qui propageront 
l’amour, témoigneront du Père, qui est à l’ori-
gine de toute vie ; 

• qui obéiront par amour, qui renonceront 
par amour, qui se sacrifieront par amour, 
témoigneront du Fils, qui meurt sur la Croix et 
qui ressuscite ; 

• qui réveilleront l’amour, qui renouvelleront 
l’amour, qui transfigureront l’amour, témoi-
gneront de l’Esprit Saint, qui mène toute 
chose à sa perfection.  
Voilà pourquoi, la Sainte Trinité n’est pas le 
produit de raisonnements humains : Elle est le 
visage par lequel Dieu Lui-même s’est progres-
sivement révélé, non pas du haut d’une chaire, 
mais en marchant avec l’humanité. Et encore, 
il ne s’agit pas d’un visage empesé ou hiéra-
tique, mais d’un visage affichant une « grave 
allégresse » (osons reprendre une expression à la 
mode sur notre paroisse, ces temps derniers !) : 
Dieu Un-et-Trine nous invite à sa propre aven-
ture d’amour ; et c’est une joie profonde pour 
le chrétien, que de se laisser conduire dans une 
communion avec les projets de Dieu. La Trini-
té ? Pas un concept à expliquer, mais une réali-
té à déployer ! 

Père Laurent Chauvin, vicaire
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DANS LE DIOCÈSE 
Ordinations sacerdotales • samedi 25 juin 

Cette année, dix nouveaux prêtres seront ordonnés par notre archevêque, Mgr Laurent Ulrich, samedi 25 juin à 09h30 à 
Saint-Sulpice : Timothée de Barbentane, Luca Benzo (pour les MEP), Konstantin Droin, Louis de Frémont, Joseph Leleu, 
Baptiste Javaloyès, Etienne Lizée, Henry de Prémare, Sosefo Sao, Josué Villalobos. 

• Veillée de prière pour les futurs prêtres : vendredi 24 juin, de 19h à 23h, à St-Germain l’Auxerrois. 
www.seminairedeparis.fr • www.mavocation.org  

À NOTER DANS L’AGENDA 
Samedi 11 juin 
17h00 Messe de confirmation présidée par Mgr Éric Aumonier 

Mardi 14 juin 
17h00 Messe de fin d’année du catéchisme 

Mercredi 15 juin 
17h30 Enfants adorateurs 

Vendredi 17 juin 
14h00 Célébration officielle pour la fin du chantier de l’église.  

Voir l’encadré ci-contre 

AUX REGISTRES PAROISSIAUX 
Baptême  Raphaël de Missolz et Margaux Dumont Saint 

Priest, le 18 juin

Retrouvez-nous sur Facebook et likez la page de la paroisse Saint-Phi-
lippe-du-Roule qui vient d’ouvrir ! Les évènements à ne pas manquer, en 
photos et en vidéos : www.facebook.com/paroissesaintphilippeduroule

JOURNÉE DE FIN D’ANNÉE 
DIMANCHE 19 JUIN 

11h00 Grand messe paroissiale.  
Envoi & bénédiction des unités SUF pour les 
camps 

12h30 Pot paroissial sur le parvis, puis pique-nique 
tous ensemble au Parc Montceau (prévoir 
chacun son pique-nique) 

15h30 Bénédiction et inauguration du grand orgue 
après les travaux.

LOCOMOTIVES VERTES POUR  
UNE PAROISSE MISSIONNAIRE 

Des locomotives qui transmettent l'énergie  
au lieu de la consommer… 

Catéchèse, formation des jeunes et des adultes, pré-
paration au baptême ou au mariage, servants de 
messe ou servantes de l'assemblée, visite aux ma-
lades, maraudes ou soupe Baltard, pots et repas, bri-
colage, pèlerinages et projets, art culture & foi, com-
munication, journal paroissial…  
๏ Qui viendra donner un coup de main ? 
๏ Qui se formera pour transmettre aux autres ? 
๏ Qui voudra bien se faire locomotive ? 
๏ Qui voudra bien partager son énergie ?…

HORAIRES SPÉCIAUX - ÉTÉ 2022 
DU LUNDI 27 JUIN AU SAMEDI 3 SEPT. INCLUS 

• Messes dominicales (et 15 août) : 11h00 
‣ la messe de 18h30 le samedi est supprimée  

du 23 juillet au 27 août inclus 
‣ La messe de 18h30 le dimanche est supprimée  

du 24 juillet au 28 août inclus 
‣ La messe de 09h30 le dimanche est supprimée  

du 3 juillet au 28 août inclus 

• Messes de semaine 
‣ tous les jours à 12h30, sauf lundi et samedi.  
‣ Pas d’adoration avant la messe.  
‣ Possibilité de rencontrer un prêtre  

avant ou après la messe. 

• Ouverture de l’église 
‣ tous les jours, de 09h30 à 19h00  

(exception le 14 juillet : ouverture de l'église 
juste avant la messe, et fermeture après) 

• Monsieur le Curé sera absent du 3 juillet au 4 sept. 
(il sera essentiellement à Briançon, avec l’Eau Vive) 

• Le secrétariat sera fermé du 30 juillet au 30 août 
(le répondeur sera régulièrement relevé)

17 JUIN - FIN DE CHANTIER 
Après de très longues années, les travaux de l'église se 
terminent enfin. Le vendredi 17 juin prochain, Ma-
dame le Maire du 8e arrondissement, plusieurs person-
nalités de la Ville de Paris et des Monuments Histo-
riques, ainsi que des représentants des entreprises en-
gagées dans ce chantier très important, viendront offi-
ciellement clore cette restauration historique. 
Tous les paroissiens sont invités à cet événement im-
portant et pourront ainsi se rendre compte de l’ampleur 
des travaux effectués. 

• 14h00 Accueil par Monsieur le Curé et interven-
tions de Mme le Maire, et quelques personnalités. 
Projection de films et de photos du chantier de res-
tauration 

• 14h45 Visite des combles de l’église  
(talons plats et pantalon recommandés) 

• 15h30 Vin d’honneur 

Avant de partir en vacances, pensez à donner pour le 
Denier ! Un clic et une carte bancaire suffisent :  

Cliquer ici

http://www.mavocation.org
https://denier.paris.catholique.fr/?etape=1&affectation=08PHI
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CONGRÈS MISSION 
SAMEDI 1ER & DIMANCHE 2 OCTOBRE 2022 

De quoi s’agit-il ? 
Le congrès mission représente une sorte de « salon national » de 
l'évangélisation. Le temps d'un week-end, les chrétiens dans leur 
diversité se retrouvent pour répondre à la question toujours nou-
velle : comment proposer la foi dans la société actuelle ? 

Dans quel but ? 
Permettre un réveil missionnaire en : 
• Suscitant un grand enthousiasme pour la mission 
• Se donnant des clés pour la mission 
• Créant un grand réseau Missionnaires

EAU VIVE 
CAMPS D’ÉTÉ ET STAGES BAFA 

l'Eau Vive propose aux enfants de 7 à 18 ans ses camps 
d’été à Briançon.  

Au-delà de 18 ans (ou du Bac), garçons et filles sont invités 
à faire partie de l’encadrement, surtout ceux qui ont un 
BAFA (complet ou non). Belle expérience garantie !  

Possibilité d’obtenir l’intégralité du BAFA dans l’été : stage 
théorique du 26 juillet au 2 août, stage pratique avec l’en-
cadrement du camp du 8 au 26 juillet, et stage d’appro-
fondissement du 25 au 30 août. 
• Camp de juillet :  du 6 au 24 juillet 
• Camp d’août :  du 7 au 24 août 

AGENDA 2022-2023 
Dimanche 19 juin Journée de fin d’année 
Samedi 25 juin Ordinations sacerdotales à St-Sulpice 
Sam 24 & dim 25 sept WE de rentrée du Groupe Scout 
Dimanche 25 septembre Journée de rentrée paroissiale 
Jeudi 29 septembre  Dîner des nouveaux paroissiens 
Sam 1er & dim 2 octobre Congrès Mission à Paris 
Mercredi 5 octobre  Intronisation du Tableau de de Jésus miséricordieux 
Du 9 au 12 novembre  Pèlerinage paroissial à Fátima 
Dimanche 13 novembre  170e anniversaire de la dédicace de l’église 
Dimanche 20 novembre Journée Mondiale des Pauvres 
Ven 2 & sam 3 décembre Après-midi du pardon 
Sam 3 & dim 4 décembre Mission paroissiale 
Jeudi 8 décembre Renouvellement de la Consécration  

de la paroisse à l’Immaculée 
Dimanche 8 janvier Vœux aux bénévoles de la paroisse 
Mercredi 25 janvier  Soirée de prière œcuménique  
Dimanche 12 février Célébration du sacrement des malades 
Mercredi 22 février  Mercredi des Cendres 
Dimanche 26 mars Journée du mariage 
Sam 11 & dim 12 mars Récollection paroissiale 
Vendredi 31 mars Veillée miséricorde & lavemt des pieds - 24 h pour Dieu 
Samedi 1er avril Journée du pardon et de la miséricorde 
Dimanche 2 avril Fête des Rameaux 
Dimanche 9 avril  Dimanche de Pâques 
Dimanche 14 mai Fête patronale 
Jeudi 18 mai  Fête de l’Ascension 
Dimanche 28 mai Fête de la Pentecôte 
Dimanche 11 juin Journée paroissiale de fin d’année

PANIER DE QUÊTE CONNECTÉS 
Comme de nombreuses paroisses parisiennes désormais, 
Saint-Philippe-du-Roule adopte les paniers de quête 
connectés.  
À partir du dimanche 19 juin, on pourra continuer à don-
ner en espèces à la quête, mais on pourra également le 
faire avec une carte bleue (ou un téléphone), par paie-
ment sans contact.  
Le panier sera le même pour les deux manières de donner. 
Le mode d’emploi du paiement sans contact est très 
simple et vraiment intuitif. On donnera l’explication né-
cessaire et, si l‘on en croit l’expérience des autres pa-
roisses, l’habitude devrait être prise très rapidement.

PÈLERINAGE PAROISSIAL  
À FATIMA 

du mercredi 9 (matin) au samedi 
12 novembre (soir) 2022 
Ce pèlerinage à Fátima permettra 
de découvrir l'étonnante actualité 
du message de Fátima pour la 
paix, et de visiter quelques uns 

des édifices parmi les plus remarquables du Portugal.  
« Lieu de prière et de forte expérience de Dieu, capable de donner un nou-
veau sens à la vie » (Père Carlos Cabecinhas, recteur du sanctuaire). 

Lisbonne • Fatima • Batalha • Alcobaça 
Accompagné par le Père François Potez Prix : ~700 €
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Les messes de la semaine
Messe du jour Heure Intention de messe

Dim. 12 SAINTE TRINITÉ 
DANS L’ANNÉE C

18.30
09.30
11.00 Aux intentions des paroissiens
18.30

Lun. 13 St Antoine de Padoue 
Mémoire

08.00 Maximo & Nina †

Mar. 14 Férie
08.00 Pour la France

12.30 Michel Accursi †

Mer. 15 Férie
08.00 Pour les bienfaiteurs de la paroisse 

Jacqueline Rollin †

12.30 Manuel Moreira & défunts de sa famille

Jeu. 16
Dédicace de la cathédrale  
Notre-Dame 

Fête

08.00 Pour les prêtres 

12.30 Monique et Marc †

19h00

Ven. 17 Férie
08.00 Pour les malades de la paroisse
12.30

Sam. 18 Férie 09h00 Pour les vocations 
Joaquim Roy †

Dim. 19
SAINT SACREMENT  
DU CORPS ET DU SANG DU SEIGNEUR 
DANS L’ANNÉE C

18.30 Plusieurs défunts †
09.30
11.00 aux intentions des paroissiens
18.30 Clémence & Martial

Prier avec le Pape François en juin  
Pour les familles : Prions pour les familles chrétiennes du monde entier, afin qu’elles puissent vivre la gratuité de l'amour 

et la sainteté dans leur vie quotidienne.

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


