25 e dimanche

dans l’Année de St Luc (C)

INFORMATIONS
PAROISSIALES hebdo
Amour et Miséricorde Divine
« Je ne suis qu’amour et miséricorde »,
déclare Jésus à une humble religieuse du
XXe siècle, sœur Faustine. Confidente du
Cœur de Jésus, elle a été choisie comme
apôtre de la Divine Miséricorde pour
notre temps.
Le 22 février 1931, le Christ lui apparaît
et lui fait une demande très précise :
« Peins un tableau selon
l’image que tu vois, avec
l’inscription : Jésus, j’ai
confiance en toi. Je désire
qu’on honore cette image,
d’abord dans votre chapelle
puis dans le monde
entier ». Cependant, c’est
tout un art de représenter
une vision du Christ en
image ! Et la sœur a été bien
déçue devant le résultat final
de la peinture. Jésus l’a rassurée et lui a dit : « Ce n’est ni
dans la beauté des couleurs
ni dans celle du coup de
pinceau que réside la grandeur de cette image, mais
dans ma grâce ». Puis il
ajoute : « Mon regard sur
cette image est le même que
celui que j’avais sur la
Croix ». En même temps,
Faustine a parfaitement pressenti tous les bienfaits que Dieu réserve
aux âmes par le biais de cette image. Elle
écrit à ce sujet dans son Petit Journal :
« J’ai vu aujourd’hui la gloire de Dieu se
répandre par cette image. Beaucoup

d’âmes obtiennent des grâces, même si
elles n’en parlent pas publiquement. Bien
que les vicissitudes de cette image soit de
toutes sortes, Dieu en retire de la gloire, et
les efforts de Satan et des mauvaises personnes se brisent et sont anéantis. Malgré
la méchanceté de Satan, la miséricorde
divine va triompher sur le monde et être
adorée par toutes les âmes ».
Voici ce que disait le Pape
saint Jean-Paul II au sujet de
ce tableau, en juin 1997 à
Cracovie : « Chacun peut
venir ici et regarder ce tableau de Jésus miséricordieux, son Cœur qui rayonne
de grâces et entendre au plus
profond de son âme ce que la
bienheureuse entendit :
"N’aie aucune crainte, je suis
toujours avec toi". Et si l’on
répond avec un cœur
sincère : "Jésus, j’ai confiance
en toi !", on trouvera un réconfort à chacune de ses angoisses et de ses peurs. Dans
ce dialogue d’abandon, s’établit entre l’homme et le
Christ un lien particulier qui
délivre l’amour. Et "il n’y a
pas de crainte dans l’amour,
écrit Saint Jean, au contraire,
le parfait amour bannit la crainte" (1 Jean
4, 18) ».
Hélène Dumont
Extrait du blog de la Miséricorde Divine
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DANS LE DIOCÈSE

Samedi 17 septembre

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 ce dimanche 18 septembre à 18h30 à Saint-Germain l’Auxerrois par le
nonce apostolique, Mgr Celestino Migliore

Journées du Patrimoine
14h00, 15h00 & 16h00
Visite guidée des combles,
avec passage à la tribune de l’orgue
17h00 Visite guidée de l’église

Paris s’appelait Lutèce

Dimanche 18 septembre

Pour revivre ce spectacle sur la vie de Ste Geneviève en
février 2023 : devenez acteur ou gurant 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)
Inscription en ligne obligatoire : www.lutece-spectacle.fr

Journées du Patrimoine
11h00 Messe célébrée par Mgr Philippe Marsset, vicaire
général de Paris
16h00 Visite guidée de l’église

Mardi 20 septembre
15h00 Messe de Requiem pour Joël Viratelle - Directeur
de la Maison de la Nouvelle Calédonie, présidée
par Mgr JY Riocreux
17h00 Messe de rentrée du catéchisme

AUX REGISTRES PAROISSIAUX
Défunts de l’été
Élisabeth de Meaux, le 17 juillet ;
Marcel Bodard, le 11 août ; Philippe de Caigny, le 13
août ; Simone Schneider, le 28 août ; Jérémie Auzat,
le 5 septembre ; Françoise Kulig, le 8 septembre

Jeudi 22 septembre
19h00 Messe du jeudi
20h00 Repas d’accueil des nouveaux paroissiens

AGENDA 2022-2023

Dimanche 25 septembre

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
er
Samedi 1 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 n d’année

Journée paroissiale de rentrée - voir encadré
16h00 Concert : Stabat mater de Boccherini

Du mardi 27 septembre au mercredi 5 octobre
Neuvaine préparatoire à l’intronisation du Tableau de Jésus
Miséricordieux : chaque jour, o ce de Laudes à
07h30 et chapelet de la Miséricorde à 15h00

DANS LA PAROISSE
Miséricorde et Mission
L’année pastorale 2022-2023 est placée sous le
signe de la Miséricorde Divine, et nous travaillerons ce rapport entre miséricorde et mission.
Rentrées du Groupe SUF • sam. 24 et dim. 25 sept.
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.

Repas des nouveaux paroissiens • jeudi 22 sept.
La paroisse souhaite la bienvenue à tous les nouveaux
paroissiens ! Elle les accueillera avec joie au repas des
nouveaux venus, le jeudi 22 septembre à 20h00

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

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

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.

Départ du car à 09h30 derrière l’église,
av Myron Herrick, devant le Franprix
(se renseigner au secrétariat pour ceux qui voudraient rejoindre en voiture (prévoir 1h15 de
trajet)

Prévoir le pique-nique et un pliant pour s’asseoir à la messe en plein air

TABLEAU DE LA
MISÉRICORDE DIVINE

ACCUEIL DES
NOUVEAUX PAROISSIENS

Mercredi 5 octobre

Jeudi 22 septembre, à 20h00

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. Messe à 19h00, suivie de la
procession.

Après la messe de 19h00 qui sera célébrée à leurs intentions,
nous partagerons un repas d’accueil auquel tous les paroissiens, anciens ou nouveaux, sont cordialement invités.
Chacun apportera son repas, et nous partagerons tous
ensemble. Les boissons seront o ertes par la paroisse.

CONGRÈS MISSION 2022
Du vendredi 30 sept. au dimanche 2 oct.

Neuvaine préparatoire
Pour nous préparer à cet événement important, les neuf
jours qui précèdent le 5 octobre, à partir du mardi 27 septembre, l’o ce Laudes sera chanté tous les jours à 07h30
et le chapelet de la Miséricorde récité à 15h00.

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 l rouge de l’édition 2022 est "Le Royaume des Cieux
est proche".
Infos et inscription sur www.congresmission.com

ff

fi

ffi

◼︎

◼︎

◼︎

3

fi

◼︎

JOURNÉE PAROISSIALE DE RENTRÉE
dimanche 25 septembre

Attention : modi cations pendant les vacances scolaires

Messes

Dim.

08h00

Lun.

Mar.

Mer.

Jeu.

Ven.

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

09h00
09h30
11h00

18h30

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

X

Adoration du Saint Sacrement
Jeudi :
13h00 - 18h30
Accueil dans l’église par un laïc

X

12h30

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. 18 25E DIMANCHE DANS L’ANNÉE C

18.30
09.30
11.00
18.30

Silverio dos Santos & défunts de sa famille †
Michel Accursi †
Aux intentions des paroissiens

Lun. 19 Notre-Dame de la Salette
Mémoire facultative

08.00

Intention particulière

08.00

Pour la France

12.30

Chantal

08.00

Pour les bienfaiteurs de la paroisse
Joachim Roy †

12.30

Âmes du Purgatoire de nos familles †

08.00

Pour les prêtres

Mar. 20

Mer. 21

Les martyrs de Corée
Mémoire
ST MATTHIEU
Fête

Jeu. 22 Férie

12.30
19h00 Aux intentions des nouveaux paroissiens

Ven. 23

St Pio de Pietrelcina
Mémoire

08.00
12.30

Sam. 24 Férie

09h00

Dim. 25 26E DIMANCHE DANS L’ANNÉE C

18.30
09.30
11.00
18.30

Pour les malades de la paroisse
Manuel Moreira & défunts de sa famille †

aux intentions des paroissiens
Franciscain & Alexandra Campbell †

Prier avec le Pape François en septembre
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.
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Horaires paroissiaux

