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Tout succès ne dépend pas seulement de 
nos propres capacités et même les talents 
doivent être regardés comme des dons de 
l’Esprit pour l’édification de tous, c’est-à-
dire comme des charismes. Contre le péla-
gianisme, l’Église enseigne que tout notre 
potentiel, attitude, compétence est un cha-
risme infusé par l’Esprit, un don divin qui 
nous fait dépendre de Celui qui nous l’a 
donné. C’est le Seigneur qui nous donne la 
force et la capacité, nous les exerçons sim-
plement en n’utilisant à bon escient que le 
don de son Esprit. 	

C’est ainsi qu’il se passe dans l’épisode de 
guerre entre les Israélites et les Amalécites à 
Rephidim : lever la main est l’expression 
d’abandon confiant en Dieu, la baisser c’est 
vouloir laisser de côté le soutien de Dieu. 
Dans ce cas, il est nécessaire de garder nos 
mains levées, même lorsque nous sommes 
fatigués ou que nous devons être tentés de 
céder à la faiblesse ou à la paresse. C’est 
pourquoi, Aaron et Hour veillent à ce que 
Moïse garde toujours la main levée, pen-
dant qu’eux mènent le combat contre l’en-
nemi. 	

Comme nous le voyons, il est nécessaire 
que nous allions la force, le talent et le cha-
risme qui nous viennent de Dieu à nos ca-
pacités personnelles manifestes. Non que 
nos ressources ne comptent pour rien, non 
qu’il faille ne pas croire en soi ou s’apitoyer 
sur son sort, ni qu’il soit permis de ne pas 
considérer les qualités de chacun. Au 
contraire, chacun doit se valoriser et savoir 
s’évaluer adéquatement. Il est asymétrique 
de nous assumer uniquement par nos 
propres forces, de nous idolâtrer et se 

concevoir avec une ostentation exagérée, 
comme si toutes nos potentialités dépen-
daient exclusivement de nous. 	

Considérer, au contraire, que chacune de 
nos ressources est un charisme de l’Esprit 
apporte en nous l’humilité nécessaire pour 
témoigner de la gratitude et de la confiance 
envers ceux qui nous ont enseignés et nous 
font avancer. Ce n’est rien de plus qu’un 
acte de foi, c’est-à-dire un abandon sponta-
né et confiant à l’aide de Celui qui inter-
vient en notre faveur. Cette foi qui ouvre 
toutes les portes, parfois même celles im-
médiatement impensables et inatteignables 
et qui nous fait désormais considérer ceci : 
si un juge inflexible et obstiné décide enfin 
de rendre justice à une veuve agaçante qui 
l’ennuie et le persécute, Dieu lui ne se sent 
pas persécuté par nos prières, et chaque fois 
que nous lui adressons un acte de foi, il est 
toujours prêt à intervenir en notre faveur, 
en Père miséricordieux. 	

La prière est une expression de foi pro-
fonde, extériorisation du sentiment 
d’amour filial que nous extériorisons envers 
Quelqu’un qui nous écoute attentivement, 
toujours prêt à nous rencontrer dans les 
difficultés, même lorsqu’il nous semble 
qu’il n’écoute pas nos demandes. Toute 
prière est un petit recueil de notre Credo, 
car elle réaffirme en nous la confiance spon-
tanée dont ce geste de Moïse est une simple 
expression. La relation à Dieu dans la prière 
et l’ouverture spontanée, libre et confiante 
du cœur augmentent la sérénité et aident à 
vivre la vie de tous les jours. 	

Père Jean-Claude Khonde Mutu
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À NOTER DANS L’AGENDA 
Samedi 15 octobre 
16h45 Samedi de la Foi 

Dimanche 16 octobre 
12h15 Pot paroissial à la sortie de la messe 

Jeudi 20 octobre 
19h00 Messe du jeudi, puis topo pour les étudiants et les 

Aînés de l'Eau Vive  

Vendredi 14 octobre 
12h30 Messe des Pros animée par le groupe des EDC, puis 

repas 

Dimanche 23 octobre 
16h30 Concert - Musique Sacrée Médiévale Espagnole - 

Ensemble Vocal Egeria - 4 chanteuses de Madrid  

Vendredi 28 octobre 
12h30 Messe des Pros animée par le groupe des Avocats 

(pas de repas) 

DANS LA PAROISSE 
Visites guidées de l’église  

Une visite de l'église sera proposée chaque 2e dimanche 
du mois.  
On cherche à étoffer l’équipe de visite : les personnes qui 
seraient intéressées peuvent joindre Marie-Hélène Robi-
not, responsable, par le site paroissial. Ou bien se signa-
ler auprès de l’accueil ou au secrétariat. 

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. 

JMJ de Lisbonne - août 2023 
Nous sommes en train de constituer un « groupe Saint-
Philippe-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 (Lis-
bonne seulement), du 1er au 6 août. 

Mois du Rosaire 
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.  

DANS LE DIOCÈSE 
Cathédrale Notre-Dame 

Le diocèse de Paris annonce le lancement de deux consul-
tations visant à sélectionner les artistes auxquels Mgr 
Laurent Ulrich, archevêque de Paris, confiera la conception 
et la réalisation du futur mobilier liturgique (l’autel, l’am-
bon, la cathèdre, le tabernacle et le baptistère) et des 
chaises de la cathédrale Notre-Dame de Paris. 
L’archevêque de Paris s’est entouré d’un Comité artis-
tique qu’il préside. Ce comité est composé de représen-
tants du diocèse, du ministère de la Culture, de l’établis-
sement public chargé de la conservation et de la restau-
ration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, ainsi que de 
personnalités qualifiées dans les domaines de l’aména-
gement liturgique, du design, de la création artistique et 
des monuments historiques. Ce comité s’est réuni pour la 
première fois ce mardi 11 octobre. Il donnera un avis à 
l’archevêque afin de l’éclairer dans ses choix définitifs.

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 
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
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PAROISSE EN MISSION 
Notre monde assoiffé attend la révélation de la misé-
ricorde divine : c’est là sans doute le fil rouge de tous 
les pontificats depuis le Concile Vatican II. Une miséri-
corde 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 re-
cevoir en paroisse, pour devenir à notre tour des mis-
sionnaires 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 po-
ser des questions ni de remuer de belles idées, mais pour 
donner des réponses très concrètes et imprimer une véri-
table 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 der-
nier la paroisse au Cœur Immaculé de Marie, consécra-
tion 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 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 enver-
rons 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 archevêque, Mgr Laurent Ulrich, qui prési-
dera 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 
Communauté de l’Emmanuel, qui fête son 50e anniver-
saire, et dont le fondateur, Pierre Goursat, a habité la 
paroisse toute sa (sainte) vie.

JOURNÉE MONDIALE  
DES PAUVRES 

DIMANCHE 20 NOVEMBRE 
Repas paroissial 
Un grand 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 parti-
ciper. Notez la date ! 

« Opération chaussettes » ! 
Ce jour-là, on organisera une grande collecte de chaus-
settes 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 :  

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

★ Ouverture de l’église  
comme d’habitude  

★ Pas d’accueil à l’église 
ni laïc ni prêtre  

★ Vendredis 28 octobre & 4 novembre 
pas de repas après la messe des  

★ Le secrétariat sera fermé 
du vendredi 21 octobre au mardi 8 novembre 

Jours particuliers 
★ 1er novembre – Toussaint 

• Comme le dimanche  
(y compris la messe de la veille au soir) 

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

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

★ Vendredi 11 novembre •  
• Pas de messe la veille au soir, jeudi 10 à 19h00 

• Messe à 11h00, puis fermeture de l’église
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Les messes de la semaine
Messe du jour Heure Intention de messe

Dim. 16 29E DIMANCHE DANS L’ANNÉE C

18.30 Philippe de Caigny †
09.30
11.00 Aux intentions des paroissiens
18.30 Liane Daydé †

Lun. 17 St Ignace d'Antioche 
Mémoire

08.00 Défunts familles d’Esclaibes & de Vieville †

Mar. 18
ST LUC  

Fête

08.00 Pour la France 
Michel Cuchi †

12.30 Pour les âmes du Purgatoire †

Mer. 19
Sts J. de Brébeuf, Isaac Jogues & C. 

Mémoire facultative

08.00 Pour les bienfaiteurs de la paroisse 
Simone Schneider †

12.30 Hugues

Jeu. 20 Férie

08.00 Pour les prêtres 

12.30 Denis Comte Riant †

19h00 Patrick Sellier †

Ven. 21 Férie
08.00 Pour les malades de la paroisse 

Joachim Roy †
12.30 Manuel Moreira & défunts famille †

Sam. 22
St Jean-Paul II 

Mémoire facultative
09h00 Pour les vocations 

Dim. 23 30E DIMANCHE DANS L’ANNÉE C

18.30 Hugues
09.30 Simone Arvis †
11.00 aux intentions des paroissiens
18.30 Jérémie Auzat †

Prier avec le Pape François en octobre 
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.

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


