30 e dimanche

dans l’Année de St Luc (C)

INFORMATIONS
PAROISSIALES hebdo
Il y a prière et prière
Jésus vient d'indiquer à ses auditeurs qu'il
leur fallait toujours "prier sans se décourager", avec la parabole de la femme qui fait
le siège d'un juge pour que justice lui soit
rendue. C'était l'évangile de dimanche
dernier. Aujourd'hui, le Christ les invite à
mieux comprendre ce qu’est la prière, ou
plutôt à mieux repérer les attitudes
propres à ceux qui se lancent dans la
prière. Et comme dimanche dernier, une
parabole sert à épingler quelques-unes de
ces attitudes et les pièges possibles.
Jésus s’adresse explicitement à certains
hommes « qui étaient convaincus d’être
justes et qui méprisaient les autres ». Dans
les Écritures, le juste est celui dont la vie
est conforme à la volonté de Dieu ; c'est
donc un idéal de vie : rectitude, droiture,
sainteté, perfection. La formule employée
par Jésus est assez générale pour dédier sa
parabole non seulement aux pharisiens de
ce « temps-là », mais à ceux de toutes les
époques. Autant dire pour notre temps
aussi !
La parabole met en scène deux hommes
qui montent au Temple pour prier Dieu.
Qu'est-ce qui les distingue ? Ce n'est pas
leur condition de pécheurs, ils le sont tous
les deux. Ce n'est pas non plus leur religion : tous deux l'observent, et sans doute
le pharisien bien mieux que le publicain.
Ce qui les distingue, c'est leur attitude.
Pourquoi l’un est-il justifié et l’autre non ?
Qu’est-ce qui fait la différence entre ces
deux personnages et leurs deux prières ?
Le pharisien commence sa prière à Dieu
en disant qu'il lui rend grâce, et c'est très
bien ; qui ne le ferait pas ? Il parle à la

première personne, se compare aux autres,
les juge coupables de tous les péchés
graves ; et pour lui-même il se considère
en règle au regard de la loi. On peut reconnaître qu’il est fidèle, qu’il ne s’est pas
égaré du droit chemin, qu’il a même un
certain mérite. Le problème est qu'il n'attend pas le jugement de Dieu. Dieu n'a
plus rien à lui dire. Son attitude est à déplorer, car il a complètement inversé les
rôles entre Dieu et lui.
Le publicain, lui, se tient "à distance". On
sait que les publicains étaient considérés
comme des pécheurs, des hommes sans
scrupules qui plaçaient l’argent et les affaires au-dessus de tout. Ici, les paroles et
les gestes du publicain disent la même
chose : je suis pécheur. Ce n’est pourtant
pas suffisant. Ce qui le justifiera, c’est la
requête qu’il fait à Dieu : « sois-moi favorable ». Dieu est son interlocuteur et il est
le Dieu qui sauve. Dieu est au cœur de sa
prière et de son désir. C'est cela qui le justifie. Sans que l'on sache si, ensuite, ce
publicain agira comme Zachée en remboursant ceux qu'il a lésés, car ce n'est pas
le but de Jésus à travers cette parabole.
Jésus nous montre deux manières radicalement différentes de concevoir la prière,
et donc le salut : soit comme quelque
chose que l’homme prétend réaliser tout
seul, soit comme un don de la grâce et de
la miséricorde de Dieu. Vous savez encore
mieux maintenant laquelle convient.
Patrice Dujardin, diacre permanent
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FIP n°22/29
23 octobre 2022

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.

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
JMJ de Lisbonne - août 2023
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.

VACANCES DE LA TOUSSAINT
HORAIRES SPÉCIAUX
du samedi 22 octobre
au dimanche 6 novembre inclus

AUX REGISTRES PAROISSIAUX
★

Mariage Raphaël Dufaur-Godenzi & Alix de la Forest
d’Armaillé, le 29 octobre

DANS LE DIOCÈSE

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

Messe des étudiants • mercredi 9 novembre
Mgr Laurent Ulrich invite tous les étudiants d’Île-de-France
à se rassembler pour la messe des étudiants à St-Sulpice.
Louange à 18h15, messe à 19h15, suivie d’une veillée.
Vous pouvez participer à l’organisation logistique, ou au
service de la liturgie (servant d’autel) ou par la musique
ou par le chant. messedesetudiants.org

★

•
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

★

Jours particuliers
★

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
Repas paroissial

★

★

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.

2

fi

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

« Opération chaussettes » !

◼︎

1er novembre – Toussaint
• Comme le dimanche
(y compris la messe de la veille au soir)

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 participer. Notez la date !
Nous constituons une équipe de bénévoles pour la cuisine et le service. Merci de vous inscrire auprès de l’accueil ou du secrétariat, comme participant ou comme
bénévole.

◼︎

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

JOURNÉE MONDIALE
DES PAUVRES

◼︎

◼︎

À NOTER DANS L’AGENDA

Vendredi 11 novembre •
• Pas de messe la veille au soir, jeudi 10 à 19h00
• Messe à 11h00, puis fermeture de l’église

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.

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

Prier avec le Pape François
en octobre

Prier avec le Pape François
en novembre

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.

Pour les enfants qui sou rent : Prions pour les enfants qui sou rent - ceux qui vivent dans la rue, les victimes des guerres, les orphelins - puissent avoir accès à
l'éducation et retrouver l'a ection d'une famille.

Horaires paroissiaux
Attention : modi cations pendant les vacances scolaires

Messes

Dim.

Lun.

Mar.

Mer.

Jeu.

Ven.

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

08h00

Sam.

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
09h00

(x)

09h30

X

11h00

X

18h30

X

X

X

X

Accueil dans l’église par un prêtre
X
(dim.)

X

19h00

(x)
(x) messe supprimée pendant les vacances scolaires

ff

ff

fi

ff
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Chapelet

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

12h30

◼︎

◼︎

PAROISSE EN MISSION

(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

Messe du jour

Heure
18.30
09.30
11.00
18.30

Dim. 23 30E DIMANCHE DANS L’ANNÉE C
Lun. 24

St Antoine-Marie Claret
Mémoire facultative

Intention de messe
Hugues
Simone Arvis †
aux intentions des paroissiens
Jérémie Auzat †

08.00
08.00

Pour la France

12.30

Âmes du Purgatoire de nos familles †

08.00
12.30

Pour les bienfaiteurs de la paroisse
Philippe et Anne-marie d'Arras †

08.00

Pour les prêtres

12.30

Dominique Bouet †

Mar. 25 Férie

Mer. 26 Férie

Jeu. 27 Férie

19h00

Ven. 28

STS SIMON & JUDE
Fête

Sam. 29 Bse Chiara Luce

Dim. 30

Lun. 31

Mémoire facultative

31E DIMANCHE DANS L’ANNÉE C

Passage à l’heure d’hiver
St Athanase
Mémoire

Mar. 1er TOUSSAINT

Mer. 2

Solennité

Commémoration des défunts
Mémoire

08.00

Pour les malades de la paroisse

12.30

Guy Deschars †

09h00 Pour les vocations
18.30
09.30
11.00
18.30

Jean & Angèle Midot †
Bernard & Denise Salmon †
aux intentions des paroissiens
Hugues

08.00
18.30
09.30
11.00
18.30
12.30
19.00

aux intentions des paroissiens
Jean-Baptiste de Bouard †

08.00

Pour les prêtres

12.30

Hugues

St Hubert
Jeu. 3
Mémoire facultative
19h00

◼︎

◼︎

Ven. 4

◼︎

◼︎

Les messes de la quinzaine

St Charles Borromée
Mémoire

08.00

Pour les malades de la paroisse

12.30

Mohan Rahmani †

Sam. 5 Férie

09h00 Pour les vocations

Dim. 6 32E DIMANCHE DANS L’ANNÉE C

18.30
09.30
11.00
18.30
4

Yves Algrin †
Roger Ruiz †
aux intentions des paroissiens
Michèle Midot †

