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Novembre. Dans un feu d’arti-
fice d’or et de pourpre, les 
feuilles des arbres s’envolent 

dans le vent d’automne. Le rythme des 
saisons demeure, pour nos pays tem-
pérés, comme un repère fondamental 
de la vie. Aussi sûr que la nature s’en-
dort à l’automne, elle s’éveillera au 
printemps. De même, comme dit Jé-
sus, aussi sûr que le grain de blé tom-
bé en terre doit mourir pour donner 
son fruit, aussi sûr la mort doit faire 
son œuvre en nous pour que la vie soit 
victorieuse. C'est notre espérance fon-
damentale. Essentielle. C'est ce qui 
donne du sens à tout ce que nous 
sommes, à tout ce que nous faisons. 
« C'est par la jalousie du Diable que la 
mort est entrée dans le monde » (Sg 
2,24), mais par la miséricorde de Dieu, 
la vie a triomphé. La toute-puissance 
de la miséricorde s’est manifestée dans 
le Christ : il a traversé la mort comme 
les Hébreux la Mer Rouge. 
Souvent l'homme a cru qu'il pourrait 
exploiter la nature et dominer sans fin 
sur la création. Mais il est obligé de 
reconnaître que c’est lui qui est domi-
né par plus fort que lui : les change-
ments climatiques sont d’autant plus 
angoissants que que celui qui se 
croyait très puissant se découvre in-
croyablement fragile. Les saisons sont 
déréglées, mais les feuilles continuent 
de tomber ! De même, par tous les 
moyens, l'homme voudrait dominer la 
mort, mais les milliards investis n’y 
feront rien : il n’est propriétaire ni de 
la vie, ni de la mort. Et les lois que 
d’aucuns voudraient imposer sur l’eu-
thanasie ou le suicide assisté ne feront 
qu’augmenter l’angoisse qui étouffe et 
étrangle notre société. Nos évêques 
ont mille fois raison de souligner qu'il 
s’agit bien plutôt d’aider à vivre dans la 
dignité, que de prétendre aider à mou-
rir dans la dignité ! 

La mort est aujourd’hui LA question 
centrale pour notre monde. Et toutes 
les religions du monde, et toutes les 
philosophies du monde, se cassent les 
dents sur ce mystère insondable. Seul 
le Christ ouvre une porte. La porte de 
la Vie, ouverte par sa résurrection. 
Bien sûr, si l'espérance chrétienne pro-
jette une lumière formidable sur l’ho-
rizon, si notre avenir n’est plus dans la 
tombe, encore moins dans le néant, 
mais dans le ciel et dans la vie de Dieu, 
avec lui et en lui, les arrachements 
humains n’en demeurent pas moins 
terriblement douloureux, toujours. 
C'est ici que la miséricorde n'est plus 
seulement une jolie doctrine, mais la 
mise en œuvre concrète de l'amour et 
de la tendresse. Elle console, elle ré-
chauffe, elle encourage. Et parce que 
le monde souffre si durement, il nous 
faut d’urgence des missionnaires de la 
miséricorde. Des chrétiens qui se 
laissent baigner dans la miséricorde 
pour en devenir les témoins autour 
d’eux ; pour devenir à leur tour les 
instruments de cette miséricorde. Des 
chrétiens qui ne critiquent pas le 
monde, mais qui le regardent avec 
tendresse. Des chrétiens qui ont vain-
cu la mort par la foi au Christ et qui 
deviennent contagieux de cet amour 
qui les enflamme. Ah oui, je voudrais 
crier tout autour de moi : « Si tu savais 
le don de Dieu ! » Oui, vraiment, 
« Quel malheur pour moi si je n’évan-
gélise pas ! » (1 Co 9,16) 
J’entendis la voix du Seigneur qui di-
sait : « Qui enverrai-je ? Qui sera notre 
messager ? » Et j’ai répondu : « Me voi-
ci : envoie-moi ! » (Is 6,8) Pour le 170e 
anniversaire de la dédicace de notre 
église, dimanche prochain, relevons le 
défi : que se lèvent 170 missionnaires 
de la miséricorde pour Saint-Philippe-
du-Roule ! 

Père François Potez, curé

MISÉRICORDE ET MISSION 
MORT ET RÉSURRECTION

6 novembre 2022 
Informations paroissiales 22.30

INFOS 
PAROISSIALES 

mensuelle

154, rue du fbg St-Honoré (église) 
9, rue de Courcelles (adresse postale) 

75008 - Paris 

01 53 53 00 40 

contact@saintphilippeduroule.fr 
www.saintphilippeduroule.fr

DU CANTIQUE DU SOLEIL 
(St François d’Assise) 

Loué sois-tu,  
mon Seigneur, 

pour notre sœur  
notre Mort corporelle 

à qui nul homme vivant  
ne peut échapper. 

Malheur à ceux qui meurent  
en péché mortel, 

heureux ceux qu'elle surprendra  
faisant ta volonté, 

car la seconde mort  
ne pourra leur nuire.

‣

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


À NOTER DANS L’AGENDA 
Dimanche 6 novembre  
16h00 Concert - Récital Piano : Mozart, Chopin, Debussy, 

Liszt, par Nadja Dornik, lauréate d’une trentaine de 
concours internationaux 

Du mercredi 9 au samedi 12 novembre  
 Pèlerinage paroissial à Fátima 

L’accueil des prêtres ne sera pas assuré ces jours-là 

Mardi 8 novembre  
20h30 Catéchuménat. Au 174 

Jeudi 10 novembre  
19h00 Pas de messe du jeudi 

Vendredi 11 novembre  
11h00 Messe de la mémoire de Saint-Martin, célébrée pour 

toutes les victimes des guerres passées et présentes.  

Dimanche 13 novembre  
11h00 Pour le 170e anniversaire de la dédicace de notre 

église Saint-Philippe-du-Roule, la messe sera prési-
dée par Mgr David Macaire, archevêque de Saint-
Pierre et Fort-de-France, de retour de la conférence 
des évêques de France à Lourdes 
Pot paroissial à la sortie de la messe 

15h00 visite guidée de l’église 

Du 13 au 18 novembre  
 Monsieur le Curé donne une session « Amour, 

Sexualité et Vie chrétienne » à Solesmes 
Il n’assurera pas son accueil les mardi 15 et jeudi 17 

DANS LA PAROISSE 
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 (Lisbonne 
seulement), du 1er au 6 août. 
Les inscriptions seront ouvertes à partir du 20 novembre. On 
peut déjà se renseigner auprès du responsable : Charles 
Cougoureux, c.cougoureux@mac.com  

DANS LE DIOCÈSE 
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 
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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 ! 
Nous constituons une équipe de bénévoles pour la cui-
sine et le service. Merci de vous inscrire auprès de l’ac-
cueil ou du secrétariat, comme participant ou comme 
bénévole. 

« 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.

DENIER DE L’EGLISE  
La campagne du « Denier de l’Eglise » a commencé 
pour notre paroisse. Sans votre aide, nous ne pour-
rions continuer la mission qui nous est confiée 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 recon-
naissants d’apporter ainsi votre soutien à cette pa-
roisse que vous aimez et qui, aujourd’hui, compte 
sur vous.  
Des enveloppes et des bulletins de soutien sont à 
votre disposition dans l’église. 

FAIRE CÉLÉBRER UNE MESSE 
Pourquoi ? Pour qui ? 
La messe est le renouvellement non sanglant du sacrifice 
sanglant du Calvaire. Elle est une offrande, une action de 
grâces, une action de remerciement, une action de 
louange. 
Toute messe est célébrée pour le monde entier : « Ceci est 
mon Corps, livré pour vous. Ceci est mon sang, versé pour 
la multitude. », a dit Jésus.  
Mais l’on a toujours reconnu au Célébrant la possibilité de 
joindre à cette intention générale telle ou telle intention 
particulière qui peut lui être confiée. 
Ainsi peut-on célébrer des messes pour un défunt, pour 
les âmes du Purgatoire, pour un malade ou une personne 
qui souffre, pour de jeunes mariés, pour soi-même, pour 
un nouveau prêtre, pour la vie de l'Église, pour la vie du 
monde…On célèbre aussi des messes d’action de grâce à 
l’occasion d’un événement particulier  : jubilé sacerdotal, 
noces d’or ou d’argent, guérison, paix retrouvée… 
Toute messe est bien entendu sans prix. Mais dès l’origine, 
les fidèles ont voulu illustrer leur participation à l’Eucha-
ristie par des offrandes en nature ou en espèces qui per-
mettent d’assurer l’organisation du culte, la subsistance 
des prêtres, la vie matérielle de l'Église. Aujourd'hui en-
core, les honoraires de messe font partie intégrante du 
traitement des prêtres. 
Par décision des évêques de France, le montant des hono-
raires est actuellement de 18 € 

Comment faire ? 
‣ Se présenter au bureau d’accueil 
‣ L’on y recevra votre intention et votre offrande 

mailto:c.cougoureux@mac.com
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PRIÈRES AU CIMETIÈRE 
En ce mois de novembre, plus particulièrement consacré à la 
prière pour nos défunts, nous serons nombreux à nous 
rendre au cimetière pour fleurir les tombes et passer un 
moment de recueillement. Dans ce lieu où tant de per-
sonnes, parfois en deuil depuis peu, viennent chercher une 
présence, peut-être à travers la grande obscurité de la souf-
france, faisons silence pour entrer dans la prière. 
Introduction 

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 
N. (dire le prénom du défunt), nous voici devant ce lieu 
où repose ton corps. Nous croyons que ce n'est pas ta 
dernière demeure. Nous avons foi en celui qui a dit: 
« Je pars vous préparer une place et je reviendrai vous 
prendre avec moi pour que, là où je suis, vous y soyez 
aussi. » 
Pleins d'espérance, nous attendons ce jour. Et nous 
savons que tu habites dès à présent la mémoire de 
notre cœur. 
Seigneur Jésus-Christ, par la puissance de ton amour, 
tu réunis ceux que la mort a séparés : fais-nous entrer 
dans une communion nouvelle avec N. (dire le prénom 
du défunt) jusqu'à l'heure où nous reverrons son visage 
dans la maison du Père. Amen. 

Écoutons la Parole de Dieu 
Jésus dit : « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui 
qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout 
homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais » 
(Jn 11,25-26) 

Psaume 129 
Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur,  
 Seigneur, écoute mon appel ! * 
Que ton oreille se fasse attentive  
 au cri de ma prière ! 
Si tu retiens les fautes, Seigneur,  
 Seigneur, qui subsistera ? * 
Mais près de toi se trouve le pardon  
 pour que l’homme te craigne. 
J’espère le Seigneur de toute mon âme ; * 
je l’espère, et j’attends sa parole. 
Mon âme attend le Seigneur  
 plus qu’un veilleur ne guette l’aurore. * 
Plus qu’un veilleur ne guette l’aurore,   
 attends le Seigneur, Israël.  
Oui, près du Seigneur, est l’amour ;  
 près de lui, abonde le rachat. * 
C’est lui qui rachètera Israël  
 de toutes ses fautes.  
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,  
pour les siècles des siècles. Amen.  

Notre Père… 
Prions le Seigneur 

Seigneur, tu accueilles toute vraie prière et tu écoutes 
les appels de notre cœur. 
Avec toute notre affection, nous sommes venus ici 
pour prier pour N. (dire le prénom du défunt). Qu’il 
(elle) trouve auprès de toi la paix et la joie, avec tous 
ceux que tu appelles à entrer dans ton Royaume. 
Par le Christ, notre Seigneur. Amen. 

Conclusion 
Dans l'espérance de la résurrection, que (dire le prénom 
du défunt) repose dans la paix. 
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.

PAROISSE EN MISSION 
Les premiers rendez-vous importants  

Dimanche 13 novembre • 170e anniver-
saire de la dédicace de l’église 
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. 
Tous les paroissiens présents seront invités à 
s’avancer, deux par deux (pas la peine de se 
choisir à l’avance : on peut s’avancer avec la 
personne qui est à côté de soi) et recevront 
une invitation à être attentif, pendant toute la 
durée de cette mission, à une des 14 œuvres 
de miséricorde (elles sont rappelées ci-après).  
Que personne ne s’inquiète : il ne s’agit pas 
d’engagement précis pour des actions pré-
cises. C'est avant tout le consentement à se 
laisser « bouger » par l'Esprit Saint, et à devenir 
missionnaire dans l’âme. Il s’agit de mettre sa 
foi en mouvement, et à ne pas rester dans une 
religion culturelle et statique.  
Tout le reste sera expliqué et précisé sur place, 
et au fur et à mesure. 
Les 14 œuvres de miséricorde 
•Les œuvres de miséricorde corporelles :  
[ 1] Donner à manger aux affamés ; [ 2] Donner à 
boire à ceux qui ont soif ; [ 3] Vêtir ceux qui sont 
nus ; [ 4] Accueillir les étrangers ; [ 5] Assister les 
malades ; [ 6] Visiter les prisonniers ; [ 7] Ensevelir 
les morts. 
•Les œuvres de miséricorde spirituelles :  
[ 8] Conseiller ceux qui sont dans le doute ; [ 9] En-
seigner les ignorants ; [10] Avertir les pécheurs ; 
[11] Consoler les affligés ; [12] Pardonner les of-
fenses ; [13] Supporter patiemment les personnes 
ennuyeuses ; [14] Prier Dieu pour les vivants et pour 
les morts 

Dimanche 20 novembre  
Un grand repas de fête réunira à la chapelle Bal-
tard, après la messe de 11h00, les habitués de la 
soupe du mercredi et leurs amis, et tous les pa-
roissiens qui voudront y participer.  
Voir l’encadré page 2. 

Vendredi 2, sam. 3 et dim. 4 décembre 
Grande mission paroissiale dans le quartier du 
Roule, et visite de notre archevêque, Mgr 
Laurent Ulrich, qui présidera notre messe domi-
nicale de 11h00 (messe unique ce dimanche-là). 

Jeudi 8 décembre 
Renouvellement de la consécration de la pa-
roisse 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’Em-
manuel, 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. 6 32E DIMANCHE DANS L’ANNÉE C

18.30 Françoise Autechaud † & Yves Algrin †
08h00 (x) (x) (x) (x) (x) 09.00 Roger Ruiz †
09h00 (x) 11.00 aux intentions des paroissiens
09h30 X 18.00 Michèle Midot †
11h00 X Lun. 7 Férie 08.00 Françoise Kulig †
12h30 X X X X
18h30 X X (dim.)

Mar. 8
St François d’Assise 

Mémoire

08.00 Pour les âmes du Purgatoire  
& pour le groupe de prière19h00 (x)

(x) messe supprimée pendant les vacances scolaires 12.30 Marcel Bodard †

Ouverture de l'église Adoration et confessions

Mer. 9
DÉDICACE DE LA BASILIQUE DU LATRAN 

Fête

08.00 Pour les bienfaiteurs de la paroisse
 Samedi & Dimanche : 08h30 - 19h45 (hors vacances scolaires)
 Du lundi au vendredi : 07h30 - 19h00 Du mardi au vendredi : 12h00 - 12h30 12.30 Marie-Josèphe de Meaux †
 Jeudi : 07h30 - 20h00

Adoration du Saint Sacrement

Jeu. 10
St Léon-le-Grand 

Mémoire facultative

08.00 Pour les prêtres 
Marc Larapidie †Jeudi : 13h00 - 18h30

Accueil dans l’église par un prêtre Chapelet 12.30 Hugues

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

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

Ven. 11
St Martin de Tours 

Mémoire

08.00 Pour les malades de la paroisse
Mercredi : Père Jean-Claude Khonde-Mutu (hors vacances scolaires)
Vendredi : Père Laurent Chauvin Du lundi au vendredi 10h00 - 18h00 11.00 Pour les victimes des guerres 

Prier avec le Pape François en novembre Sam. 12 St Josaphat 
Mémoire facultative 09h00 Pour les vocations 

Maria et Zita †
Pour les enfants qui souffrent : Prions pour les enfants qui souffrent - ceux 
qui vivent dans la rue, les victimes des guerres, les orphelins - : qu’ils puissent 
avoir accès à l'éducation et retrouver l'affection d'une famille.

Dim. 13

33E DIMANCHE DANS L’ANNÉE C 
MESSE DU 170E ANNIVERSAIRE DE 
LA DÉDICACE DE L'ÉGLISE SAINT-
PHILIPPE-DU-ROULE 

21.00 Manuel et Adeline et leurs parents †
09.00 Dominique Jousselin † 
11.00 aux intentions des paroissiens
18.00

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

ÉQUIPE D’ACCUEIL  
DES FAMILLES EN DEUIL 

Tous, nous avons été touchés – ou nous le serons un jour 
ou l’autre – par un deuil dans notre famille. Nous le sa-
vons : lorsque l'on fait l'expérience du deuil, on éprouve 
un besoin d'écoute, de solidarité et d'amitié. La prépara-
tion des obsèques peut constituer un temps fort pour la 
famille, et la rencontre avec la paroisse a souvent un gros 
impact. Cette préparation peut être l'occasion d'un réveil 
de la foi devant le mystère de la mort : on est plus dispo-
nible pour écouter et recevoir la Bonne Nouvelle, pour 
découvrir la source d’une Espérance qui ne déçoit pas. 
Ce sont des moments très privilégiés pour faire 
connaître Jésus Sauveur et son message de miséricorde. 
Comme cela existe dans beaucoup de paroisses, nous 
voudrions monter assez vite une équipe d'accueil des 
familles en deuil. Une personne de cette équipe ac-
cueillera la famille pour préparer la cérémonie. Elle parti-
cipera aussi à la célébration, en collaboration avec le 
prêtre. Quand ce sera possible, elle restera en contact 
aussi après les obsèques. 
Participer à cette équipe sera certes un beau et grand 
service, mais aussi une grande chance pour ceux qui 
souhaitent évangéliser : ils auront là une vraie mission. 
… Mais pas question bien sûr de se lancer sans une for-
mation spéciale. Le diocèse propose des formations 
auxquelles il sera possible de s’inscrire avant de com-
mencer. Les personnes qui entendent cet appel peuvent 
en parler avec Monsieur le Curé ou avec le Père Laurent 
Chauvin.


