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J'avoue que quand j'ai entendu la 
première fois les révélations privées à 
Sœur Faustine, jeune théologien, 
j'étais plutôt sceptique, pour ne pas 
dire très sceptique et sans doute je 
n'étais pas le seul parmi les théolo-
giens qui trouvait cela un peu dou-
teux.  

Quand on a en plus étudié l'icône 
du Christ, (c'était le thème de ma 
thèse d'agrégation à Paris) on a cer-
taines difficultés avec l'image de Jé-
sus Miséricordieux. Mais il faut faire 
probablement tout un apprentissage 
de l'humilité.  

J'ai trouvé chez Sr Faustine un mot 
sur l'humilité qui m'a beaucoup im-
pressionné car tout à fait Thomiste : 
« Je ne supporte pas la flatterie, et 
l'humilité n'est que vérité, il n'y a pas 
de vile flatterie dans la véritable humi-
lité ; bien que je me sente la plus petite 
de tout le couvent, d'un autre côté , je 
jouis du titre de bien-aimée de Jésus.... 
mais peu importe que je rencontre par-
fois l'opinion comme quoi je suis or-
gueilleuse, je sais bien que le jugement 
des hommes ne discerne pas le mobile 
de mon agir » (Petit Journal n°1502). 

[…] D'abord en Afrique, j'ai trouvé, 
dans tous les lieux que j'ai visités, 
cette image et des gens priaient de-
vant elle ; cela m'a impressionné, 
cela m'a beaucoup touché.  

Mais plus encore, c'est ma propre 
pauvreté, pour ne pas dire ma 
propre misère qui m'a fait commen-
cer à lire le "Petit Journal" de Sainte 
Faustine. J'y ai découvert une nour-
riture forte, qui m'a immédiatement 
parlé au coeur. Ce n'est qu'à travers 
ce message, que j'ai compris ce que 
Jean Paul II a dit ici : « il n'y a 

qu'une espérance pour ce monde c'est 
la miséricorde de Dieu ».  

S'il n'y a qu'une espérance pour le 
monde, il n'y a qu'une espérance 
pour moi aussi, c'est la miséricorde 
de Dieu. 

[…] Jean-Paul II à Łagiewniki a 
donné le 17 août 2002 un message 
qui m'a beaucoup touché, qui m'a 
interpellé comme un puissant appel 
à l'Église « soyez des témoins de la 
Miséricorde ». 
Il a cité cette phrase étonnante de 
Jésus à Sr Faustine : « c'est de ce lieu 
que sortira l'étincelle qui préparera 
mon ultime venue ». 

Sans nullement donner dans l'apo-
calypse ni dans les spéculations sur le 
retour du Christ, ce message nous 
dit que Jésus est proche non pas 
chronologiquement mais proche, 
avec sa miséricorde, avec son amour. 
Voila pourquoi cet appel à être les 
témoins de sa miséricorde m'a beau-
coup interpellé sans que je sache très 
concrètement ce que cela veut dire.  
Mais je suis sûr que cet appel doit 
être entendu car Jean Paul II n'est 
pas quelqu'un qui lance de tels ap-
pels d'une façon « romantique ».  
C'est très sérieux. 

Il y a le lien très personnel du Pape à 
ce lieu, ce n'est pas loin d'ici 
qu'étaient les usines Solvay où il tra-
vaillait pendant la guerre.  
Quand il a consacré la nouvelle basi-
lique, il a rappelé, dans un petit dis-
cours improvisé, comment il passait 
près de ce lieu dans ses sabots de bois 
(il n'y avait pas de souliers à l'époque 
pendant la guerre) et très tôt déjà, il n'a 
cessé de répéter : « Jezu, ufam Tobie », 
« Jésus, j'ai confiance en Toi ».

JÉSUS,  
J'AI CONFIANCE EN TOI
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PROMESSE DE  
NOTRE SEIGNEUR 

« Je donne aux hommes  
un vase,  

avec lequel ils doivent  
venir puiser les grâces  

à la source de la Miséricorde.  
Ce vase, c'est cette image,  

avec l'inscription  
‘Jésus, j'ai confiance en Toi !’ »  

(PJ 327).  
« Je promets que l'âme  

qui honorera cette image  
ne sera pas perdue ».  

(PJ 48)

‣

Extraits d’une conférence donnée à Łagiewniki (Sanctuaire de la Miséricorde 
Divine, tout près de Cracovie) par le Cardinal Schönborn le 17 avril 2004.

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


À NOTER DANS L’AGENDA 
Samedi 10 & dimanche 11 septembre  
 Session de rentrée du Conseil Pastoral Paroissial. 

Les messes de ce dimanche sont célébrées par des 
prêtres amis de la paroisse.  

Mardi 13 septembre  
17h00 Rentrée du Catéchisme 
20h30 Réunion du CA du Foyer St-Philippe. Au presbytère 

Jeudi 15 septembre  
19h00 Messe du jeudi - Rentrée 

Puis topo pour les étudiants du Foyer et les Aînés de 
l'Eau Vive  

Vendredi 16 septembre  
12h30 « Messe des Pros » puis repas chapelle Baltard 
20h00 Réunion de la communauté des Aînés du Groupe SUF 

Samedi 17 septembre  
 Journées du Patrimoine 
14h00, 15h00 & 16h00 Visite guidée des combles,  

avec passage à la tribune de l’orgue 
17h00 Visite guidée de l’église  

Dimanche 18 septembre 
 Journées du Patrimoine 
11h00 Messe célébrée par Mgr Philippe Marsset, vicaire 

général de Paris 
16h00 Visite guidée de l’église  

AUX REGISTRES PAROISSIAUX 
Baptêmes Vittoria Bencteux, le 3 septembre ; Jules Brilland 

& Héloise Kouzmine-Karavaieff, le 4 septembre ; 
Isaure Coissac Plastere, le 10 septembre ; Roma 
Lavergne, le 17 septembre ; Mattéo Pelouin-Mo-
rel, le 18 septembre  

DANS LA PAROISSE 
Rentrées du Groupe SUF • sam. 24 et dim. 25 sept. 

Le Groupe SUF (toutes les Unités) fera sa rentrée les same-
di 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 sep-
tembre 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 • jeudi 22 sept. 
La paroisse souhaite la bienvenue à tous les nouveaux pa-
roissiens ! Elle les accueillera avec joie au repas des nou-
veaux venus, le jeudi 29 septembre. 

170e anniversaire de la dédicace de l’église 
Le dimanche 13 novembre, nous fêterons le 170e anniver-
saire de la dédicace de l’église Saint-Philippe-du-Roule, 
consacrée le 13 novembre 1852. 

DANS LE DIOCÈSE 
Paris s’appelait Lutèce 

Pour revivre ce spectacle sur la vie de Ste Geneviève en 
février 2023 : devenez acteur ou figurant en rejoignant les 
400 volontaires du diocèse : Réunion d’information le 
Lundi 26 sept. à 19h30 en l’église St-Etienne du Mont (Paris 5) 
Inscriptions en ligne (obligatoire) : www.lutece-spectacle.fr 

[APPEL AU VOTE] Budget participatif de Paris : 20 
églises sélectionnées ! 

La ville de Paris a ouvert la période de vote sur les projets pro-
posés au budget participatif. Soutenez les projets de travaux 
de plus de 20 églises du diocèse de Paris en votant jusqu’au 
27 septembre 2022 au budget participatif de la ville de Paris.  
Aidez à la restauration des églises de Paris, nous comptons 
sur vous ! 
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DENIER DE L'ÉGLISE 2022 
Le Denier, c'est concret : cela soutient directement notre 
Paroisse Saint-Philippe-du-Roule et sa mission, ici et main-
tenant. C'est vital.  

Un clic et une carte bancaire suffisent : Rdv sur le site paroissial 
Des enveloppes sont à votre disposition aux portes de l’église si 
vous n’avez pas reçu le courrier directement chez vous. 

Legs à l’Église 
Les legs sont l’expression de la volonté des donateurs de 
contribuer à l’avenir de leur Église, pour que leurs proches et 
les générations qui les suivent, continuent à avoir une Église 
vivante et engagée. Les legs, donations et assurances-vie à 
l’Église sont exonérés de tout droit de succession. 

Contact : 01 76 23 10 10

Merci à tous ceux qui ont déjà pensé à verser leur contribu-
tion pour le denier de l’Église. 

Votre participation financière est essentielle pour la vie 
matérielle de la paroisse et le financement de ses activités 
afin qu’elle soit un lieu d’accueil et d’évangélisation. 

Participer au Denier de l'Église, ça n’est pas donner à une 
œuvre : c'est le signe d’une appartenance à l'Église, à l'Église 
concrète, c'est-à-dire aussi à une paroisse : ma paroisse.  
Je suis chrétien, je participe à la vie matérielle de mon Église. 

Participer au Denier de l'Eglise, c'est permettre à ma paroisse 
de faire vivre les prêtres, de rémunérer les laïcs, d’entretenir 
et d’aménager les locaux, de disposer des moyens néces-
saires pour assurer ses nombreuses missions, à commencer 
par celle de la transmission de la foi aux jeunes générations.  

Le Denier c'est aussi le lieu d'une aide essentielle pour tous 
ceux qui en ont besoin : aller à la rencontre de ceux qui 
n'osent pas demander, accueillir les personnes souffrant de 
solitude et d'isolement, développer des initiatives mission-
naires pour faire rayonner la foi.  

http://www.lutece-spectacle.fr/
http://r.dioceseparis.fr/lnk/AVoAADLgRt0AAABGt14AAABgWf8AAAAAGvUAAAAAABasJQBjGI98ErIy6W7SQg-hszZYRYzp6QABaZo/27/OwHDKWRT3OTcu_k0Wa03tw/aHR0cHM6Ly9idWRnZXRwYXJ0aWNpcGF0aWYucGFyaXMuZnIvYnAvanNwL3NpdGUvUG9ydGFsLmpzcA


Imposition du pallium 
Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris, a reçu le pallium 
à Rome le 29 juin dernier. Tous les fidèles sont invités à 
son imposition qui aura lieu le dimanche 18 septembre à 
18h30 à Saint-Germain l’Auxerrois par le nonce aposto-
lique, Mgr Celestino Migliore. 
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CONGRÈS MISSION 2022 
Du vendredi 30 sept. au dimanche 2 oct. 

Comment proposer la foi dans la société actuelle ? 
Organisé par Anuncio, la Cté de l’Emmanuel, Alpha, Aïn 
Karem… Le Congrès Mission propose pendant 3 jours 
des dizaines de tables rondes, ateliers et rencontres pour 
renouveler notre désir d’annoncer le Christ, partager et 
faire le plein de bonnes idées.  
Le fil rouge de l’édition 2022 est "Le Royaume des Cieux 
est proche".  
Infos et inscription sur www.congresmission.com

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 spiri-
tuelle, et comme le recommandait le saint pape Jean-
Paul 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.

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 fixé à 20 € par personne. 

Prévoir le pique-nique.

mailto:secretariat@saintphilippeduroule.fr
http://r.dioceseparis.fr/lnk/AVoAADLgRt0AAABGt14AAABgWf8AAAAAGvUAAAAAABasJQBjGI98ErIy6W7SQg-hszZYRYzp6QABaZo/28/4nnNPYvT5nUuWMaXp62EpA/aHR0cHM6Ly9kaW9jZXNlcGFyaXMuZnIvaW1wb3NpdGlvbi1kdS1wYWxsaXVtLmh0bWw
http://r.dioceseparis.fr/lnk/AVoAADLgRt0AAABGt14AAABgWf8AAAAAGvUAAAAAABasJQBjGI98ErIy6W7SQg-hszZYRYzp6QABaZo/28/4nnNPYvT5nUuWMaXp62EpA/aHR0cHM6Ly9kaW9jZXNlcGFyaXMuZnIvaW1wb3NpdGlvbi1kdS1wYWxsaXVtLmh0bWw
http://r.dioceseparis.fr/lnk/AVoAADLgRt0AAABGt14AAABgWf8AAAAAGvUAAAAAABasJQBjGI98ErIy6W7SQg-hszZYRYzp6QABaZo/28/4nnNPYvT5nUuWMaXp62EpA/aHR0cHM6Ly9kaW9jZXNlcGFyaXMuZnIvaW1wb3NpdGlvbi1kdS1wYWxsaXVtLmh0bWw
http://r.dioceseparis.fr/lnk/AVoAADLgRt0AAABGt14AAABgWf8AAAAAGvUAAAAAABasJQBjGI98ErIy6W7SQg-hszZYRYzp6QABaZo/28/4nnNPYvT5nUuWMaXp62EpA/aHR0cHM6Ly9kaW9jZXNlcGFyaXMuZnIvaW1wb3NpdGlvbi1kdS1wYWxsaXVtLmh0bWw


Journée 360° : Découvrez l’Ecole Cathédrale  
au Collège des Bernardins ! 

Jeudi 15 septembre, de 14h00 à 18h00, venez découvrir les 
formations 2022-2023 en théologie, Philosophie, Ecriture 
Sainte, Histoire, Arts, Littérature, Judaïsme… Assistez à des 
mini enseignements et des leçons magistrales, et profitez 
des conseils des enseignants de l’Ecole Cathédrale. 
Nouveau cette année : un « afterwork » est proposé avec 
un format court et efficace à partir de 19h15 autour d’un 
apéritif convivial pour ceux qui travaillent ou sont plus 
libres en soirée ! 
Retrouvez tous les rendez-vous de la journée sur :  
https://www.collegedesbernardins.fr/content/les-bernardins-360deg-0 
« Se former pour comprendre, apprendre pour transmettre »
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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

HORAIRES PAROISSIAUX 
Attention : modifications pendant les vacances scolaires

LES MESSES DE LA SEMAINE
Messe du jour Heure Intention de messe

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

Dim. 11 24E DIMANCHE DANS L’ANNÉE C

18.30 Marc Larapidie †
08h00 (x) (x) (x) (x) (x) 09.00
09h00 (x) 11.00 aux intentions des paroissiens
09h30 X 18.00
11h00 X Lun. 12 Le Saint Nom de Marie 

Mémoire facultative 08.00
12h30 X X X X
18h30 X X (dim.)

Mar. 13
St Jean Chrysostome 

Mémoire

08.00 Pour la France 
Dominique Jousselin †19h00 (x)

(x) messe supprimée pendant les vacances scolaires 12.30

Ouverture de l'église Adoration et confessions

Mer. 14
LA CROIX GLORIEUSE 

Fête

08.00 Pour les bienfaiteurs de la paroisse
 Samedi & Dimanche : 08h30 - 19h45 (hors vacances scolaires)
 Du lundi au vendredi : 07h30 - 19h00 Du mardi au vendredi : 12h00 - 12h30 12.30
 Jeudi : 07h30 - 20h00

Adoration du Saint Sacrement

Jeu. 15
Notre-Dame des Douleurs 

Mémoire

08.00 Pour les prêtres
Jeudi : 13h00 - 18h30

Accueil dans l’église par un prêtre Chapelet 12.30

(hors vacances scolaires) 17h00 - 19h00 tous les jours à 18h00 19h00 Philippe de Caigny †
Lundi : diacre Patrice Dujardin ou Michel Jan

Accueil dans l’église par un laïcMardi & Jeudi : Père François Potez

Ven. 16
Sans Corneille & Cyprien 

Mémoire

08.00 Pour les malades de la paroisse
Mercredi : Père Jean-Claude Khonde-Mutu (hors vacances scolaires)
Vendredi : Père Laurent Chauvin Du lundi au vendredi 10h00 - 18h00 12.30

Prier avec le Pape François en juin Sam. 17 St Robert Bellarmin 
Mémoire facultative 09h00 Pour les vocations

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 per-
sonne, soit abolie dans la législation de tous les pays du monde.

Dim. 18 25E DIMANCHE DANS L’ANNÉE C

21.00
09.00 Michel Accursi †
11.00 aux intentions des paroissiens
18.00

AGENDA 2022-2023 
Jeudi 22 septembre  Dîner des nouveaux paroissiens 
Dimanche 25 septembre Journée de rentrée paroissiale 
Sam 24 & dim 25 sept WE de rentrée du Groupe Scout 
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 
Dimanche 4 décembre Mgr Laurent Ulirch, archevêque de Paris, vient 

présider la grand messe 
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 
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 25 juin Journée paroissiale de fin d’année

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 remar-
quables 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 

Il reste quelques places. Mais il faut faire vite maintenant ! 

Prix : ~700 €

https://www.collegedesbernardins.fr/content/les-bernardins-360deg-0

