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Les pays de G7 se réunissent dans leurs 
sommets périodiques, et les conclusions 
auxquelles elles parviennent après des jours 
d’étroit dialogue sont d’un grand intérêt 
pour notre planète, et surtout dotés d’une 
vision à long terme qui prétend espérer la 
solution des problèmes du monde. Entre 
autres choses, le leitmotiv de ces puissants 
royaumes de la terre (Républiques et Mo-
narchies) est que les solutions aux crises 
climatique et économique qui touchent de 
nombreux États de la terre, doivent être 
« globales » ; et s’agissant des flux migra-
toires ressentis plus tragiquement dans cer-
tains coins de mer, ils rappellent qu’il s’agit 
d’un phénomène « global ». 	

Cela fait au moins trente ans que le phé-
nomène de mondialisation fait de tout l’af-
faire de tous, c’est-à-dire qu’il nous fait tous 
partager tout ce qui se passe à chaque in-
stant et dans chaque partie du monde. Ce-
pendant, ce « tout » signifie aussi très 
souvent « le contraire de tout » : c’est-à-dire 
que lorsque les royaumes de cette terre 
veulent s’engager à résoudre les problèmes 
concrets de l’humanité en disant que « c’est 
l’affaire de tous », ils obtiennent générale-
ment l’effet inverse qui représente leur véri-
table désir, à savoir celui de ne rien ré-
soudre, et surtout de ne pas avoir à s’impli-
quer personnellement dans le traitement 
des problèmes concrets de l’homme.	

Aujourd’hui, cependant, nous entrons en 
contact avec un autre type de royaume, le 
G12, qui ne participe pas au G7 et n’y par-
ticipera jamais, et qui n’exploite pas les bé-

néfices ou les conséquences de la mondiali-
sation en sa faveur, car il n’a qu’un but : le 
concret, véritable salut de l’homme, de 
toutes ses angoisses et difficultés, de celles 
de l’âme mais aussi de celles concrètes et 
réelles de la nature, du corps, de la vie quo-
tidienne, comme l’est le pain quotidien. 
Jésus, ce dimanche, parle du Royaume de 
Dieu aux foules ; il ne le fait pas en en ap-
pelant aux systèmes économiques les plus 
puissants dans un monde globalisé. Il le fait 
en s’intéressant aux besoins concrets et réels 
de l’homme, en retroussant ses manches et 
en soignant ceux qui ont besoin de soins, 
c’est-à-dire en se donnant entièrement à 
tous.	

La solennité du Corps et du Sang du Christ 
n’est pas l’unique occasion que la liturgie 
nous offre de réfléchir sur l’Eucharistie. Le 
Jeudi Saint, l’Église rappelle l’institution du 
sacrement de l’Autel, d’où découlent tous 
les autres sacrements. J’y entends les paroles 
de Jésus chuchotées à ses disciples : « Don-
nez-leur… [Jésus] donna aux disciples pour 
qu’ils distribuent ». Voilà donc le miracle : 
non pas la multiplication, mais la division, 
le partage. Jésus prend les pains, les rompt, 
les distribue aux disciples, et ce Pain est 
pour tous ; il me parvient aussi, dans un 
banquet sur l’herbe verte qui n’a jamais eu 
d’égal dans l’histoire de l’humanité. La fin 
de la faim de l’homme ne consiste pas à 
manger du pain seul, mais à le partager et 
faire qu’après ce partage qu’il en reste en-
core davantage. Voilà le G12 initié par Jé-
sus !  

Père Jean-Claude Khonde-Mutu

I N F O R M AT I O N S  
PAROISSIALES hebdo

FIP n°22/20 
19  ju in  2022  

Fête du Corps et du Sang du Seigneur 
dans l’Année de St Luc (C)

Le G7 : Non, merci ! Le G12 : Volontiers !  

mailto:contact@saintphilippeduroule.fr
http://www.saintphilippeduroule.fr
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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, Bap-
tiste 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 
Dimanche 19  juin 
Journée de fin d’année. Voir l’encadré 

Mercredi 22 juin 
18h30 Réunion du CPAE 
20h00 Réunion commune du Conseil Paroissial pour les Af-

faires Économiques et du Conseil Pastoral Paroissial  

Jeudi 2 » juin 
19h00 Dernière messe du jeudi avant l'été 
20h30 Concert du Chœur Ephata : J.S. Bach, J. Rheinberger 

Vendredi 24 juin 
12h30 Messe animée par le groupe des Avocats, puis repas à 

Baltard 
20H30 Catéchuménat. Chez M. le Curé  

Samedi 25 juin 
09h00 Pas de messe, en raison des ordinations diocésaines 

Dimanche 26 juin 
11h00 Messe d’action de grâce pour les 22 ans d’existence de la 

communauté de Foi & Lumière de Saint-Philippe-du-Roule 

AUX REGISTRES PAROISSIAUX 
Fiançailles Yrieix Denis & Louise-Marie Véron, le 26 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)

SCOUTISME 
À tous les élèves de 6e-5e : la Troupe 27e Paris re-
crute ! 
‣ Tu t'ennuies chez toi le week-end ? 
‣ Tu veux vivre des activités inoubliables aux côtés 

d'aînés bienveillants ? 
‣ Tu veux grandir et devenir un homme libre, épa-

noui et heureux ? 
Le scoutisme t’attend ! Si tu es intéressé, parles-en 
à tes parents et contacte avec eux le chef de troupe 
au 0673310785 ou à tpe27paris@gmail.com

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

Cliquer ici

http://www.mavocation.org
mailto:tpe27paris@gmail.com
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 de ce dimanche 19 juin, on pourra continuer à 
donner 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 €

LE PÈRE FRANÇOIS POTEZ
dédicacera son livre

LUNDI 27 JUIN DE 18H À 20H
à la Procure Saint Lazare

5 Rue de Laborde - 75008 Paris
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Les messes de la semaine
Messe du jour Heure Intention de messe

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

18.30
09.30
11.00 Aux intentions des paroissiens
18.30

Lun. 20 Férie 08.00

Mar. 21 St Louis de Gonzague 
Mémoire

08.00 Pour la France 
Joachim Roy †

12.30 Jacqueline Rollin †

Mer. 22
Sts John Fisher & Th More 

Mémoire

08.00 Pour les bienfaiteurs de la paroisse

12.30 Jacqueline de Vallon †

Jeu. 23 Férie

08.00 Pour les prêtres 

12.30 Akira, Keilao, Mitsuyo

19h00 Pierre-Hugues †

Ven. 24 SOLENNITÉ DU SACRÉ-CŒUR 
Solennité

08.00 Pour les malades de la paroisse
12.30 Manuel Moreira et défunts de la famille †

Sam. 25 NATIVITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
Solennité 09h00

Dim. 26 13E DIMANCHE 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


