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INFORMATIONS
PAROISSIALES hebdo

PRINCIPAUX
RENDEZ-VOUS DE
CETTE RENTRÉE

JOURNÉE PAROISSIALE DE RENTRÉE • dimanche 25 septembre
Toute la paroisse se déplacera le dimanche 25 septembre. Nous nous retrouverons à Ognon (Oise) pour une journée à
la campagne : reprendre contact après l’été ou faire connaissance, présenter les projets paroissiaux pour l’année pastorale qui s’ouvre. Prier, rire, chanter…
Merci de bien vouloir s’inscrire dès que possible à l’accueil ou au secrétariat (secretariat@saintphilippeduroule.fr) pour
réserver une – ou plusieurs – place(s) dans le car qui a été retenu. Le tarif demandé est xé à 20 € par personne.
Prévoir le pique-nique.

RENTRÉES PAROISSIALES
Groupe SUF • sam. 24 et dim. 25 septembre
Le Groupe SUF (toutes les Unités) fera sa rentrée les samedi 24 et dimanche 25 septembre, à Ognon.
Nous nous retrouverons tous, Paroisse et Groupe Scout,
pour la messe du dimanche et pour un verre d’amitié
avant le repas.

Catéchisme • mardis 13 et 20 septembre
Le Catéchisme paroissial fera sa rentrée le mardi 13 septembre à 17h00, pour une première rencontre, et le
mardi 20 septembre à 17h00 pour la messe de rentrée,
avec tous les enfants et leurs parents ou amis.

Repas des nouveaux paroissiens • 29 sept.
La paroisse souhaite la bienvenue à tous les nouveaux
paroissiens ! Elle les accueillera avec joie au repas des
nouveaux venus, le jeudi 29 septembre.

Conseil Pastoral Paroissial • 9 & 10 sept.
Le Conseil Pastoral Paroissial fait lui aussi sa rentrée.
Il se réunira en session de rentrée samedi et dimanche
prochain, les 9 et 10 septembre.
Les messes de dimanche prochain seront célébrées par
des prêtres amis de la paroisse.
Celle du dimanche à 11h00 sera célébrée par le Père
Georges Njila, qui a passé du temps dans la paroisse et
que beaucoup de paroissiens connaissent encore probablement. Il se réjouit beaucoup de retrouver Saint-Philippe-du-Roule pour cette occasion.

TABLEAU DE LA MISÉRICORDE DIVINE •
mercredi 5 octobre
Nous avons choisi de placer toute cette année pastorale
sous le signe de la Miséricorde divine.
En réalité, c'est la paroisse elle-même que nous voulons
marquer de ce sceau de la miséricorde.

Pour rendre visible cette réalité et cette orientation spirituelle, et comme le recommandait le saint pape JeanPaul II pour toute l'Église, nous introniserons le Tableau
de la Miséricorde Divine dans notre église au cours
d’une célébration solennelle le mercredi 5 octobre, jour
de la fête de sainte Faustine Kowalska.
Nous développerons ce thème et nous nous préparerons
à cet événement important dans les semaines à venir.

CONGRÈS MISSION • sam. 1er et dim. 2 oct.
Comme chaque année à pareille époque, le Congrès Mission se tiendra les 1er et 2 octobre.
Présent dans une dizaine de villes l’an dernier, il se rassemble tout entier de nouveau à Paris cet année.
Le Congrès Mission est un peu le « Salon de l’évangélisation ». Conférences, veillées de prière, Tables rondes, Ateliers, Stands des mouvements et associations… Des milliers de chrétiens – de toutes tendances et spiritualités –
se rencontrent pour partager des expériences, s’enrichir
mutuellement et se nourrir de la ré exion des autres,
trouver des idées neuves et des chemins pour l’Évangile
au cœur du monde contemporain.
Nous voudrions nous retrouver nombreux de Saint-Philippe-du-Roule à ce Congrès. Merci de faire savoir à l’accueil ou au secrétariat si vous êtes intéressé : il faut
prendre les inscriptions le plus rapidement possible.

PÈLERINAGE PAROISSIAL À FÁTIMA • du
9 au 12 novembre
38 pèlerins sont déjà inscrits. Il reste quelques places :
que ceux qui sont intéressés se manifestent le plus rapidement possible.

170E ANNIVERSAIRE DE LA DÉDICACE
DE L’ÉGLISE • Dimanche 13 novembre
Le dimanche 13 novembre, nous fêterons le 170e anniversaire de la dédicace de l’église Saint-Philippe-duRoule, consacrée le 13 novembre 1852.
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Horaires paroissiaux
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

Dim. 4 23E DIMANCHE DANS L’ANNÉE C

18.30
09.30
11.00
18.30

Guy Deschars †
Joachim Roy †
aux intentions des paroissiens
Liane Daydé †

Lun. 5 Ste Mère Teresa de Calcutta
Mémoire facultative

08.00

Isabelle Dabkovska †

08.00

pour la France

Mar. 6 Férie
12.30
08.00
Mer. 7 Férie

Marcel Bodard †
pour les bienfaiteurs de la paroisse

12.30

Jeu. 8

NATIVITÉ DE LA VIERGE MARIE
Fête

08.00

pour les prêtres

12.30

Manuel de Andrade †

19h00
Ven. 9

Bx Frédéric Ozanam
Mémoire facultative

08.00

pour les malades de la paroisse

12.30

Marie-Josèphe de Meaux †

Sam. 10 Férie

09h00 pour les vocations

Dim. 11 24E DIMANCHE DANS L’ANNÉE C

18.30
09.30
11.00
18.30

Marc Larapidie †
aux intentions des paroissiens

Prier avec le Pape François en septembre
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Pour l'abolition de la peine de mort : Prions pour que la peine de mort, qui porte atteinte à l'inviolabilité et à la dignité
de la personne, soit abolie dans la législation de tous les pays du monde.

