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Il y a la Foi, l’Espérance et la Charité. Des trois, c’est 
la charité qui est la plus grande, puisqu’elle seule de-
meurera de l’autre côté de la tombe : nous serons 
pleinement dans l’Amour, et l’Amour sera notre plé-
nitude. 

Mais rien n’est plus urgent que l’espérance. L’espé-
rance qui n’est pas : « Demain, ça ira mieux », mais : 
« Le Seigneur est mon berger, il me mène vers les 
eaux tranquilles. Si je passe les ravins de la mort, je ne 
crains aucun mal » (Ps 22,1.2.4). C’est l’espérance qui 
me garde serein dans ce monde si dur et si troublé : 
Dieu est mon Père et sa main me conduit au-delà de 
tout, en dépit de tout. Pourvu que je me laisse 
conduire ! 
Or c’est la prière qui alimente et fortifie l’espérance. 
Parce que c’est par la prière que je demeure en Dieu 
et lui en moi. C’est par la prière que j’expérimente la 
tendresse de sa Miséricorde. 
Voici donc un premier fondement pour la construc-
tion : la Prière. 

Et comment savoir si c’est vraiment Dieu que je 
connais et que je prie, et non pas le fruit de mon 
imagination ou de mes cogitations ? La Trinité, l’Eu-
charistie, l’Église et les sacrements, l’Immaculée 
Conception… Qu’est-ce que la Foi des chrétiens et 
pourquoi cette foi serait-elle fiable ? Plus que les 
autres ? Ou non. Je serai sauvé, me dit-on ; mais 
qu’est-ce que le salut ? De quoi serai-je sauvé ? Et 
comment saurai-je si je le suis ou pas ? 
La foi ne s’invente pas : il faut la découvrir, l’ac-
cueillir, l’enraciner, la former. Un travail jamais ache-
vé, qu’il faut reprendre à toutes les étapes de la vie.  
Et voici un deuxième fondement pour la construction 
de la paroisse : la Formation. 

Or « si quelqu’un prétend avoir la foi, sans la mettre 
en œuvre, à quoi cela sert-il ? Sa foi peut-elle le sauver 
? La foi sans les œuvres est bel et bien morte. » (Jc 
2,14.17).  

Nourrir ceux qui ont faim, visiter les malades, ré-
pondre aux urgences de la solidarité, organiser la 
communion fraternelle… Si rien de cela n’est mis en 
œuvre, alors, la vie chrétienne est bancale, intellec-
tuelle et vaine. Pire, elle nous condamne ! 
Et la charité n’est pas simple pitié ; elle n’est pas 
seulement non plus « solidaire ». « C’est l’amour [la 
charité] du Christ qui  nous presse », dit saint Paul (2 
Co 5,14).  
Voici le troisième fondement de la vie paroissiale : la 
Charité. 

Bien ! Mais si on s’arrête là, la paroisse sera auto-cen-
trée ; elle ne sera qu’une boutique, capable de plaire à 
une clientèle fidèle. Peut-être même attirera-t-elle 
quelques nouveaux clients… Mais elle ne sera pas 
« vers » la mission, elle ne rejoindra pas la foule in-
nombrable de ceux qui ne demandent rien à l’Église. 
Elle n’ira jamais jusqu’aux « périphéries 
existentielles » ! Or il faut le dire et le redire avec 
Paul VI : « l’Église est faite pour évangéliser ». Ou 
encore, « Un chrétien qui n’évangélise pas est un 
chrétien retraité », disait le Pape François aux 
membres des Cellules Paroissiales d’Évangélisation 
rassemblés à Rome. 
Plus que jamais, avec le diocèse de Paris et avec toute 
l’Église, la paroisse veut être « en constante attitude 
de sortie », « centre d’un constant envoi 
missionnaire » (Pape François). 
Et c’est pourquoi, au-delà et à partir des trois fonde-
ments Prière, Formation, Charité, celui qui est essen-
tiel, qui donne à la paroisse son âme et son dyna-
misme, c’est l’élan Missionnaire. 

Puisse cette nouvelle année pastorale voir notre pa-
roisse grandir et se fortifier dans cette vocation, c’est 
mon désir le plus cher. Le vôtre aussi, je le sais. 
Confions-le tous ensemble à la prière de Notre-
Dame. 

Père François Potez, curé
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À NOTER DANS L’AGENDA 
Dimanche 25 septembre  
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, office de Laudes à 
07h30 et chapelet de la Miséricorde à 15h00 

Jeudi 29 septembre  
19h00 Messe du jeudi  

Vendredi 30 septembre  
12h30 Messe des Pros animée par le groupe des avocats, 

puis repas  

Dimanche 2 octobre  
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, office de Laudes à 
07h30 et chapelet de la Miséricorde à 15h00 

Lundi 3 octobre 
20H30 Conseil Paroissial pour les Affaires Économiques  

Au presbytère 

Mardi 4 octobre  
20h30 Réunion du catéchuménat. Au presbytère 

Jeudi 6 octobre 
20H00 Conseil Pastoral Paroissial. Au presbytère 

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

Le Groupe SUF (toutes les Unités) fait sa rentrée ces sa-
medi 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. 

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

La Soupe Baltard 
« La Soupe Baltard » a repris reprend ses services auprès 
des personnes démunies.  
Chaque mercredi, à partir de 19h00, entre 50 et 70 repas 
sont servis. 
Renseignements auprès du diacre Michel Jan :  
micheljan75@gmail.com 

Les maraudes 
Changer son regard sur les plus pauvres en les rencon-
trant dans la rue, et partager un moment d’amitié autour 
d’une boisson chaude. 
Rendez-vous tous les mardis soirs, à 20h45, au 174 rue 
du fbg St-Honoré. 

DANS LE DIOCÈSE 
Prière pour la France Jeudi 29 sept. 

En la Solennité de Saint Michel, procession aux flam-
beaux, avec les statues de saint Michel Archange, protec-
teur de la France, et de la Vierge Marie, patronne princi-
pale de la France. 

• Rendez-vous à la paroisse St-Michel, 1 pl St-Jean 75017 
• 19h00 Messe présidée par Mgr François Gonon, 
• 20h30 départ de la procession vers le Sacré-Cœur de 

Montmartre, où une messe sera célébrée à 22h00. 

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

AGENDA 2022-2023 
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

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.
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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 

✓ Nombreux tarifs d’inscription possibles (pour une 
soirée/une journée/tout le week-end… /tarif 
couple/tarif de solidarité/tarif de groupe…)

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. Messe à 19h00, suivie de la 
procession. 

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

JOURNÉE PAROISSIALE DE RENTRÉE 
dimanche 25 septembre 

Toute la paroisse se déplace en ce dimanche 25 septembre.  
Nous nous retrouvons à Ognon (Oise) pour une journée à la campagne :  

reprendre contact ou faire connaissance, présenter les projets paroissiaux. Prier, rire, chanter… 

Prévoir des vêtements de pluies, un pique-nique et un pliant pour s’asseoir à la messe en plein air

Départ du car à 09h30 derrière l’église,  
av Myron Herrick, devant le Franprix. 
On peut prendre le car même si on n’a pas eu le 
temps de s’inscrire à l’avance : il reste des places. 
Ceux qui le désirent peuvent aussi nous re-
joindre en voiture. 

Le rendez-vous est fixé à 10h30 dans le village 
d'Ognon (60810) à l'entrée du parc.  
Compter 1h15 environ depuis Saint-Philippe-
du-Roule, puis 15 mn de marche dans le parc 
pour rejoindre le lieu de célébration de la 
messe.
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Les messes de la semaine
Messe du jour Heure Intention de messe

Dim. 25 26E DIMANCHE DANS L’ANNÉE C

18.30 Jacques Branche †
09.30
11.00 Aux intentions des paroissiens
18.30 Franciscain & Alexandra Campbell †

Lun. 26 Sts Côme & Damien 
Mémoire facultative

08.00 Philippe & Anne-Marie d’Arras †

Mar. 27 ST VINCENT DE PAUL 
Fête

08.00 Pour la France 
Marie-Claude Deprez †

12.30 Dominique Boüet †

Mer. 28
Sts martyrs du Japon 

Mémoire facultative

08.00 Pour les bienfaiteurs de la paroisse 
Guy Deschars †

12.30 Marie-Antoinette Maas †

Jeu. 29 STS MICHEL, GABRIEL ET RAPHAËL 
Fête

08.00 Pour les prêtres  
Jacques Branche †

12.30 En l’honneur de Saint-Michel 

19h00 Gaspard et Léonie 

Ven. 30
St Jérôme 

Mémoire
08.00 Pour les malades de la paroisse
12.30 Gaspard et Léonie 

Sam. 1er
Ste Thérèse de l’Enfant Jésus  

Mémoire
09h00 Pour les vocations 

Dim. 2 26E DIMANCHE DANS L’ANNÉE C

18.30
09.30
11.00 aux intentions des paroissiens
18.30 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.

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


