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Nous sommes cinq à table. La 
conversation tourne autour de  
Dieu et de l’Église. 

En face de moi, très sûr de lui, un mon-
sieur important (il en est conscient) 
ironise. Il n’a besoin de rien ni de per-
sonne : c'est lui qui juge tout ce qui 
n’est pas lui. J'ai envie de lui parler de 
ce monsieur très important que je visi-
tais l’autre jour à l’hôpital : son impor-
tance en avait pris un coup, et son an-
goisse était à la hauteur de sa suffi-
sance d’hier. Mais c'est inutile, il 
n’écoute pas. J'essaie de ne pas le juger 
moi-même et de prier pour lui. 

À côté de lui, un gars un peu paumé, la 
cinquantaine sur le retour. Il est allé 
chercher dans les spiritualités orien-
tales – c’est tendance – ce qu'il ne 
trouvait plus dans nos églises vieillis-
santes « qui devraient quand même 
évoluer un peu » (richesses du Vatican, 
sexualité – homo ou pas –, mariage 
des prêtres, place des femmes, tout 
ça…). Je fais un effort pour l’écouter, 
et je découvre bientôt tout un méli-
mélo de souffrances, de blessures, de 
questions. Il faudra du temps, mais s’il 
accepte d’écouter un peu son cœur, la 
confiance viendra. 

À ma gauche, une dame, le maquillage 
épais, le regard fuyant et le débit ra-
pide. Parfois déstabilisée dans la 
conversation, elle dénonce « le sys-
tème » et se met souvent en colère. 
Mais contre qui donc ? Contre elle-
même ? Je repense intérieurement à 
l’oraison du 27e dimanche : « délivre 
notre conscience, Seigneur, de ce qui 
l’inquiète. » 

À ma droite, une personne très silen-
cieuse. Dans son regard souriant, je lis 
une grande souffrance. Quand elle dit 
quelque chose, c'est pour interroger 
sur ce Dieu qu'elle ne connaît pas. 

Interpellée profondément, elle se dé-
brouillera tout à l’heure pour avoir 
discrètement une petite prolongation 
personnelle… 

Et moi ? Moi, je me sens terriblement 
concerné. Je suis les quatre à la fois. 
Souvent trop sûr de moi, parfois un peu 
compliqué, je cache aussi ma souffrance 
et ma misère derrière ma colère. Mais 
de plus en plus, avec passion, je guette 
ce regard qui seul me conduit à la paix. 
Parce qu'il ne me juge pas : il m’aime. 
Son jugement s’appelle Miséricorde. 

– Qui enverrai-je, dit Dieu ? – Moi ! 
Envoie-moi, Seigneur. Je brûle telle-
ment de leur dire la douceur et la ten-
dresse de ton visage ! Oui, malheur à 
moi si je n’annonce pas cette Bonne 
Nouvelle !  
Je n’ai rien à vendre, je ne fais pas du 
marketing. Je voudrais montrer le 
Christ miséricordieux. Je me sens le 
devoir de relayer – d’urgence ! – cette 
invitation gratuite qui change le 
monde. Et je voudrais le faire de façon 
persuasive et efficace.  

« Si vous saviez le don de Dieu », leur 
crierai-je à pleine gorge ! Vous faites 
partie avec moi de cette foule immense 
d’estropiés, d’aveugles et de boiteux 
qui rempliront bientôt la salle des 
noces ! Ah oui, « heureux les invités au 
festin des Noces de l’Agneau ! »  
« Une paroisse est évangélisatrice, ou 
bien elle meurt », disait St Paul VI. Le 
même qui affirmait que « L’Église existe 
pour évangéliser ».  
C'est aussi pour cette raison que nous 
voulons accrocher dans notre église le 
tableau de Jésus miséricordieux. Pour 
qu’il soit bien visible par tous. Alors, 
rendez-vous ce mercredi 5 octobre à 
19h00 pour le porter en procession.  
Et je vous bénis ! 

Père François Potez, curé
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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)

‣

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


À NOTER DANS L’AGENDA 
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 

Dimanche 2 octobre  
16h00 Concert : Stabat mater de Boccherini 

Lundi 3 octobre 
20H30 Conseil Paroissial pour les Affaires Économiques  

Au presbytère 

Mardi 4 octobre  
20h30 Réunion du catéchuménat. Au presbytère 

Mercredi 5 octobre 
19h00 Intronisation dans l'église du Tableau de Jésus Misé-

ricordieux. Messe puis procession 

Jeudi 6 octobre 
20H00 Conseil Pastoral Paroissial. Au presbytère 

Vendredi 7 octobre  
12h30 Messe des Pros, animée par le groupe des Bedeaux 
13h15 Repas des Pros 
20h00 Communauté des Aînés SUF 

Dimanche 9 octobre  
12h15 Pot paroissial à la sortie de la messe 
15h00 Visite guidée de l’église  

AUX REGISTRES PAROISSIAUX 
Baptêmes Hélène Bied-Charreton, le 8 octobre   

DANS LA PAROISSE 
Accueil de l'église  

Monsieur Le Curé n’assurera pas sa permanence les mardi 
11 et jeudi 13 octobre  

Visite guidée de l'église  
Une visite de l'église sera proposée chaque 2e dimanche 
du mois.  
☞ Ce mois-ci, dimanche 9 octobre 

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. 

Faire célébrer une messe 
Si le sacrifice de l’Eucharistie est toujours offert pour tous, 
l’Église permet aux fidèles de s’associer plus étroitement à 
ce sacrifice de la messe par une intention particulière 
confiée au célébrant, à qui l’on a toujours reconnu la pos-
sibilité de joindre cette intention particulière à l’intention 
générale. 
Comment faire : 
‣ se présenter au bureau d’accueil 
‣ la personne de l’accueil recevra votre intention et votre 

offrande  

DANS LE DIOCÈSE 
Journée des aidants familiaux • Samedi 8 octobre 

“Venez, reposez-vous un peu” (Marc 6, 31) Le diocèse de 
Paris vous propose un temps de répit, d’écoute, de partage 
et de prière : venez partager vos expériences, vos besoins, 
vos souhaits, vos difficultés, vos souffrances, vos joies... 
Trois témoins nous aideront à poser les mots sur cette si-
tuation parfois douloureuse et des échanges en petits 
groupes permettront d’exprimer le vécu de chacun.  
Samedi 8 octobre, de 15h00 à 18h00, 
Saint-Dominique – 20 rue de la Tombe Issoire, 75014
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TABLEAU DE LA  
MISÉRICORDE DIVINE 

Mercredi 5 octobre – 19h00 

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 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 mer-
credi 5 octobre, jour de la fête de sainte Faustine Kowalska.  
19h00 – Messe de la mémoire de Ste Faustine Kowalska, suivie de 
la procession pour accompagner le tableau de Jésus Miséricor-
dieux à sa place, dans le transept de l’église.
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PAROISSE EN MISSION 
Notre monde assoiffé attend la révélation de la miséricorde divine : c’est là sans doute le fil 
rouge de tous les pontificats depuis le Concile Vatican II. Une miséricorde dont nous voulons être, 
dont nous devons être les apôtres. C'est pour nous le rappeler et pour nous y aider que St Jean-
Paul II a voulu instituer, au terme de l'octave de Pâques, le dimanche de la Miséricorde.  

Comment comprendre cette initiative et comment la recevoir en paroisse, pour devenir à notre 
tour des missionnaires de la miséricorde ? Qu'est-ce qu'évangéliser ? Comment évangéliser ? Qui 
évangéliser ? Qui sont les évangélisateurs ? Mission et évangélisation, est-ce la même chose ? 
Autant de questions que nous voudrions poser avec une acuité et une urgence nouvelles. Pas 
pour le plaisir de poser des questions ni de remuer de belles idées, mais pour donner des ré-
ponses très concrètes et imprimer une véritable orientation radicale à toute la vie paroissiale. 
C’est en effet l'évangélisation qui doit structurer en profondeur toute vie paroissiale. 

Bien sûr, l'évangélisation, et donc aussi la vie paroissiale, ne peut pas prendre sa source autre 
part que dans la prière, elle-même centrée sur l'Eucharistie, présence réelle du Seigneur au mi-
lieu de nous. 

Et parce que le fruit le plus excellent – et le premier ! – de la miséricorde divine est le mystère 
de l'Immaculée Conception, nous voulons donner un éclat particulier à ce mystère. C'est pour-
quoi nous avons consacré l’an dernier la paroisse au Cœur Immaculé de Marie, consécration 
que nous renouvellerons le 8 décembre prochain. 

QUELQUES DATES POUR LA MISSION  
Dimanche 13 novembre 
170e anniversaire de la dédicace de l’église : 170 ans de présence eucharis-
tique dans le quartier du Roule !  
À toutes les messes de ce dimanche, et aussi à la messe des Professionnels 
du vendredi 18 novembre, nous enverrons symboliquement en mission 170 
paroissiens, deux par deux. 

Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 décembre 
Grande mission paroissiale dans le quartier du Roule, et visite de notre arche-
vêque, Mgr Laurent Ulrich, qui présidera notre messe dominicale de 11h00 
(messe unique ce dimanche-là). 

Jeudi 8 décembre 
Renouvellement de la consécration de la paroisse au Cœur Immaculé de Marie. 
Nuit d’adoration du 7 au 8 décembre ;  
Messe solennelle jeudi 8 à 19h00 et procession, avec le concours de la Com-
munauté de l’Emmanuel, qui fête son 50e anniversaire, et dont le fondateur, 
Pierre Goursat, a habité la paroisse toute sa (sainte) vie.
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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. 2 27E DIMANCHE DANS L’ANNÉE C

18.30 En action de grâce
08h00 (x) (x) (x) (x) (x) 09.00 Pierre †
09h00 (x) 11.00 aux intentions des paroissiens
09h30 X 18.00 Liane Daydé †
11h00 X Lun. 3 Férie 08.00
12h30 X X X X
18h30 X X (dim.)

Mar. 4
St François d’Assise 

Mémoire

08.00 Pour la France 
Françoise Kulig †19h00 (x)

(x) messe supprimée pendant les vacances scolaires 12.30 Chantal

Ouverture de l'église Adoration et confessions

Mer. 5
Ste Faustine Kowalska 

Mémoire facultative

08.00 Pour les bienfaiteurs de la paroisse 
Intention particulière Samedi & Dimanche : 08h30 - 19h45 (hors vacances scolaires)

 Du lundi au vendredi : 07h30 - 19h00 Du mardi au vendredi : 12h00 - 12h30 12.30 Marie-Josèphe Rousselin †
 Jeudi : 07h30 - 20h00

Adoration du Saint Sacrement

Jeu. 6
St Bruno 

Mémoire facultative

08.00 Pour les prêtres
Jeudi : 13h00 - 18h30

Accueil dans l’église par un prêtre Chapelet 12.30 Intention particulière

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

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

Ven. 7
Notre-Dame du Rosaire 

Mémoire

08.00 Pour les malades de la paroisse 
Marcel Bodard †Mercredi : Père Jean-Claude Khonde-Mutu (hors vacances scolaires)

Vendredi : Père Laurent Chauvin Du lundi au vendredi 10h00 - 18h00 12.30 Mohand Rahmani †

Prier avec le Pape François en septembre Sam. 8 Férie 09h00 Pour les vocations

Pour une Église ouverte à tous : Prions pour que l'Église, fidèle à 
l'Évangile et courageuse dans son annonce, soit un lieu de solidarité, 
de fraternité et d'accueil. Qu’elle vive de plus en plus la synodalité.

Dim. 9 28E DIMANCHE DANS L’ANNÉE C

21.00 En action de grâce
09.00 Marie-Josèphe de Meaux † 
11.00 aux intentions des paroissiens
18.00

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

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 €

ORDINATION DE  
DIACRES PERMANENTS  

Sam 8 octobre – 10h00 

À Saint-Sulpice, Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris, 
présidera la célébration d’ordination de six diacres per-
manents : Jean-François Bernard, Philippe de Francque-
ville, Marc Janicot, Xavier Lefèvre, Luc Marie-Luce et 
Vincent Martinaud


