28 e dimanche

dans l’Année de St Luc (C)

INFORMATIONS
PAROISSIALES hebdo
Mission impossible ?… Miséricorde possible !
J’ai beaucoup d’empathie spirituelle pour
Naaman, dont le modèle est proposé dans
la liturgie de ce jour. Voilà un général
étranger au peuple d’Israël (autant dire :
plus ou moins un ennemi !…) qui est devenu lépreux. Et cette maladie est d’autant
plus grave qu’elle est extrêmement contagieuse, entraînant une exclusion totale de
celui qui est atteint : tout lépreux est banni hors des murailles de la ville ; il est retranché du peuple des vivants.
Or voici qu’un jour, une fillette esclave
parle à Naaman d’Élisée, un prophète hébreu, qui est proche de son Dieu et qui
pourrait opérer quelque miracle. Après en
avoir demandé l’autorisation au roi d’Israël, Naaman se présente devant la demeure d’Élisée, suppliant ce-dernier de le
guérir. Élisée, sans même se déplacer, lui
fait dire d’aller se plonger sept fois dans le
Jourdain. Sombre colère de Naaman, qui
pensait qu’Élisée poserait des gestes cabalistiques sur les parties malades, qu’il prononcerait des formules incantatoires. Rien
de tel ne se produit ; et Naaman retourne,
malade, dans son pays. C’est alors qu’un
de ses serviteurs – plein de bon sens… –
lui dit : « Si Élisée le prophète t’avait demandé quelque chose de difficile, tu l’aurais
fait ? » – « Assurément », répond Naaman –
« Puisqu’il te demande quelque chose de facile, pourquoi ne le ferais-tu pas ? » C’est
précisément ce que fait Naaman… et il est
guéri !
À bien des égards, ce contexte rejoint nos
propres manières de penser (en tous les
cas : les miennes !…) : je voudrais tellement que Dieu me confie une « mission
impossible », quelque chose de quasiment

hermétique, où mes contemporains pourraient enfin constater sa grande puissance
à travers mes actes… !
Patatras : rien de tel à travers moi !… Pas
de guérison éloquente… Nulle « formule
magique »… Aucun ésotérisme labellisé
« catho »… Rien de tel… mais mieux que
cela !
Car ce que Dieu me propose, c’est d’annoncer aux hommes combien Il les aime,
simplement à travers mes paroles et mes
actes quotidiens. Oui : Il invite tous mes
contemporains à vivre comme des
hommes restaurés dans une totale communion avec Lui ; mais, à moi, Il me demande de l’annoncer avec ce que je suis.
Sauf exception, Dieu ne cherche pas à
faire des miracles, à nous changer radicalement pour montrer sa puissance et sa
grandeur aux hommes ; mais – au
contraire –, c’est à travers notre humanité
qu’Il veut montrer sa divinité.
Et la réflexion entamée par notre paroisse
sur la Miséricorde va bel et bien dans ce
sens : le « cœur battant » de Dieu prend
soin de notre humanité blessée. Le Fils est
venu parmi nous, pour nous montrer
combien la société humaine est estimable,
« sauvable ». C’est en étant pleinement
ressourcés auprès du Christ que nous annoncerons – de façon cohérente – l’Être de
Dieu. Ne cherchons pas des signes magiques, ni des paroles imprécatoires. Ne
soyons pas de nouveaux Naaman ; mais
restons bel et bien des « alter Christi »,
capables, nous aussi, de Miséricorde.
Laurent Chauvin, vicaire
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FIP n°22/27
9 octobre 2022

Nous sommes en train de constituer un « groupe SaintPhilippe-du-Roule » pour les JMJ prochain. Ce groupe,
qui concerne les 18-25 ans environ, réunira les jeunes de
la paroisse, les étudiants du Foyer St-Philippe et les Aînés
de L'Eau Vive.
Deux formules seront proposés : la route principale, du
28 juillet au 6 août, et une formule plus courte (Lisbonne
seulement), du 1er au 6 août.

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

Jeudi 13 octobre
19h00 Messe du jeudi

Vendredi 14 octobre

AUX REGISTRES PAROISSIAUX

12h30 Messe des Pros animée par le groupe des Financiers, puis repas

Baptêmes Oscar Chevallier, le 15 octobre ; Gaspard Notta
& Félix Chauvin, le 16 octobre
Mariage Davy Lebosso Oyenga & Destine Caticia Madouda, le 15 octobre

Samedi 15 octobre
16h45 Samedi de la Foi

DANS LA PAROISSE

DANS LE DIOCÈSE

Mois du Rosaire

Messe annuelle des responsables politiques

En ce mois du Rosaire, il est bon de rappeler que le chapelet est récité tous les jours dans l’église, samedi et dimanche compris, à 18h00.

Présidée par Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris,
à Sainte Clotilde (Paris 7), mardi 11 octobre à 19h00

Visites guidées de l’église

Cycle « Droit, Liberté et Foi »

Une visite de l'église sera proposée chaque 2e dimanche
du mois.
☞ Ce mois-ci, ce dimanche 9 octobre
On cherche à éto er l’équipe de visite : les personnes qui
seraient intéressées peuvent joindre Marie-Hélène Robinot, responsable, par le site paroissial. Ou bien se signaler auprès de l’accueil ou au secrétariat.

« L’Europe au risque de la démocratie ; la démocratie au
risque de l’Europe ? » Mercredis 12 et 19 octobre à
19h30, conférences sur les thèmes « Quelles valeurs démocratiques ? » et « Y a t il une citoyenneté européenne ? »
au Collège des Bernardins et à la Maison du Barreau.

AGENDA 2022-2023

Formations au Pôle Mission du diocèse

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 n d’année

Grâce aux propositions du Pôle Mission, quelques paroissiens vont commencer à se former à la prière des frères, à
la louange, ou à l'évangélisation de rue.
Dès la semaine prochaine, des paroissiens vont suivre
une formation sur la prière des frères, que nous aimerions mettre en place peu à peu. Les personnes qui le
désirent rêves peuvent encore les rejoindre en contactant Peggy Deleray : pdeleray@orange.fr

DENIER DE L’EGLISE
La campagne du « Denier de l’Eglise » a commencé pour
notre paroisse. Sans votre aide, nous ne pourrions
continuer la mission qui nous est con ée dans le quartier du Roule.
Merci à tous ceux qui répondent à cet appel, qu’ils
soient habitués à participer aux activités de Saint-Philippe-du-Roule, en semaine ou le week-end, ou simplement de passage. Nous vous sommes reconnaissants
d’apporter ainsi votre soutien à cette paroisse que vous
aimez et qui, aujourd’hui, compte sur vous.
Des enveloppes et des bulletins de soutien sont à votre
disposition dans l’église.

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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JMJ de Lisbonne - août 2023

À NOTER DANS L’AGENDA

JOURNÉE MONDIALE
DES PAUVRES

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 réponses 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 milieu 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 pourquoi nous avons consacré l’an dernier la paroisse au Cœur Immaculé de Marie, consécration que nous renouvellerons le 8 décembre prochain.

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
Repas paroissial
Un rand repas de fête réunira à la chapelle Baltard, après
la messe de 11h00, les habitués de la soupe du mercredi
et leurs amis, et tous les paroissiens qui voudront y participer. Notez la date !

« Opération chaussettes » !
Ce jour-là, on organisera une grande collecte de chaussettes et de sous-vêtements qui aideront nos « amis des
portes » et toutes les personnes démunis du quartier à
passer l’hiver.

VACANCES DE LA TOUSSAINT
HORAIRES SPÉCIAUX
du samedi 22 octobre
au dimanche 6 novembre inclus
★ Horaire des messes

• Dimanche : messes aux heures habituelles
• Lundi et samedi : pas de messe
• Du mardi au vendredi :
•

comme d’habitude
★ Pas d’accueil à l’église

ni laïc ni prêtre
★ Vendredis 28 octobre & 4 novembre

Dimanche 13 novembre

pas de repas après la messe des Pros

170e anniversaire de la dédicace de l’église : 170 ans de
présence eucharistique 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.

★ Le secrétariat sera fermé

du vendredi 21 octobre au mardi 8 novembre

Jours particuliers
★ 1er novembre – Toussaint

Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 décembre

• Comme le dimanche

Grande mission paroissiale dans le quartier du Roule, et
visite de notre archevêque, Mgr Laurent Ulrich, qui présidera notre messe dominicale de 11h00 (messe unique ce
dimanche-là).

(y compris la messe de la veille au soir)
★ 2 novembre

Journée de commémoraison des défunts
• Messes à 12h30 & 19h00

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 Communauté de l’Emmanuel, qui fête son
50e anniversaire, et dont le fondateur, Pierre Goursat, a
habité la paroisse toute sa (sainte) vie.

À la messe de 19h00, nous ferons mémoire de
tous les défunts de l'année dans la paroisse
★ Jeudi 11 novembre

• Messe à 11h00, puis fermeture de l’église

◼︎
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une seule messe quotidienne à 12h30
Jeudi : attention, pas de messe à 19h00

★ Ouverture de l’église

QUELQUES DATES POUR LA MISSION

◼︎

◼︎

PAROISSE EN MISSION

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. 9 28E DIMANCHE DANS L’ANNÉE C

18.30
09.30
11.00
18.30

En action de grâce
Marie-Josèphe de Meaux †
Aux intentions des paroissiens
Franciscain & Alexandra Campbell †

Lun. 10 Férie

08.00

Marc Larapidie †

08.00

Pour la France

12.30

Barbara

08.00

Pour les bienfaiteurs de la paroisse

12.30

En action de grâce

08.00

Pour les prêtres
Clarisse

12.30

Maria de Andrade †

Mar. 11

St Jean XXIII
Mémoire facultative

Mer. 12 Férie

Jeu. 13 Férie

19h00 Dominique Jousselin †
Ven. 14
Sam. 15

St Calliste Ier
Mémoire facultative
Ste Thérèse d’Avila

08.00
12.30

Pour les malades de la paroisse
pour les âmes du Purgatoire

les vocations
09h00 Pour
Pierre
†
Mémoire
18.30
09.30
11.00
18.30

29E DIMANCHE DANS L’ANNÉE C
Dim. 16
Messe pour l'évangélisation

Philippe de Caigny †
aux intentions des paroissiens
Liane Daydé †

Prier avec le Pape François en octobre
Pour une Église ouverte à tous : Prions pour que l'Église, dèle 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.
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Horaires paroissiaux

