33 e dimanche

dans l’Année de St Luc (C)

INFORMATIONS
PAROISSIALES hebdo
Mais pas un cheveu de votre tète ne sera perdu
À mesure que nous approchons de la fin de
l’année liturgique, l’Église nous propose de
méditer sur ces phénomènes de violence et
de mort, symboles de la fragilité de notre
monde. « Des jours viendront ou il ne restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit »
L’Évangile que nous lisons aujourd’hui est
du genre apocalyptique. Le mot signifie révélation. Révélation de quoi ? Pas de l’avenir,
mais du sens des évènements que les
hommes vivent depuis toujours et qui se répètent inlassablement au fil de l’histoire. Jesus n’est pas de ceux qui aiment faire peur…
Il veut, au contraire, que l’éventualité de tels
évènements nous laisse sans inquiétude.
Nous rêvons toujours d’un univers harmonieux ou la foi chrétienne serait reçue et
accueillie avec beaucoup de complaisance et
ou tout le monde se ferait un devoir d’être
d’accord avec les préceptes de l’Évangile. À
défaut de l’avoir jamais vécu, nous nous
imaginons que cet idéal a existé par le passé.
Mais quand nous regardons l’histoire de
l’Église, depuis l’Ascension du Christ jusqu’à nos jours, nous sommes bien loin d’un
équilibre harmonieux et d’une connivence
entre la société et l’Évangile. Jesus nous
rappelle que la vie n’est pas dans les pierres.
Ce qui signifie qu’aujourd’hui nos cathédrales ou nos églises modernes n’ont de
sens que si dans leur intérieur se rassemblent des hommes vivants. Nous nous
alarmons aussi de la fin de la foi, quand une
certaine tradition qu’on croyait ferme
semble s’éclipser : le grégorien, le latin, la
soutane, une certaine manière de faire le
catéchisme, de formuler la foi, d’avoir des
prêtres constamment sous la main, nous
faisant ainsi penser que Dieu était là. Oui il

était certes bien là, mais pas dans la pierre,
les vêtements ou les formules, mais plutôt
dans des personnes en quête de sens et qui
humanisent en acte la présence de Dieu qui
les habite.
Dès lors, la question est de savoir si nous
allons nous laisser décourager, et si nos
convictions vont être démolies aussitôt
qu’elles rencontrent l’adversité ? Allonsnous devenir de bons citoyens comme les
autres qui se réunissent de temps en temps
dans une église pour faire des dévotions qui
leur permettent d’exprimer leur foi pourvu
que personne ne le sache, pourvu qu’en
nous voyant sortir de notre immeuble le
dimanche matin, nos voisins croient que
nous allons faire notre marché ? C’est peutêtre ce qui nous plairait parfois, mais ce
n’est pas ainsi que l’Évangile porte du fruit.
L’Évangile se réalise si nous sommes fidèles
à la Parole du Christ, si nous ne vivons pas
dans la crainte d’être submergé par l’adversité. « Ne vous inquiétez pas de votre défense, dit le Christ… Vous serez détestés de
tous, à cause de mon Nom… Mais PAS UN
CHEVEU DE VOTRE TÊTE NE SERA PERDU »
(lc21,14-18). Voilà la véritable épreuve de
la foi. Avons-nous confiance qu’à travers
toutes les souffrances infligées aux
hommes : « pas un cheveu de notre tête ne
sera perdu » (lc 21,14-18) ? Dieu n’abandonne jamais ceux qu’il a choisis et qu’il a
appelés. C’est par notre fidélité à la parole
de Dieu, notre persévérance à l’écouter et
notre constance à la mettre en pratique que
nous obtiendrons la vie, et non par la
splendeur de nos réalisations.
Michel Jan, diacre permanent
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À NOTER DANS L’AGENDA

Obsèques Lucienne Bouquet, décédée le 8 novembre
2022 dans sa 94e année

Dimanche 13 novembre
Journée Mondiale des pauvres
(reportée au dimanche 20 dans notre paroisse)
11h00 Pour le 170e anniversaire de la dédicace de notre
église Saint-Philippe-du-Roule, la messe sera présidée par Mgr David Macaire, archevêque de SaintPierre 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

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.
Les inscriptions seront ouvertes à partir du 20 novembre.
On peut déjà se renseigner auprès du responsable :
Charles Cougoureux, c.cougoureux@mac.com

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

Vendredi 18 novembre
20h00 Communauté des Aînés SUF

Samedi 19 novembre

JOURNÉE MONDIALE
DES PAUVRES

16h45 Samedi de la Foi

Dimanche 20 novembre - Journée Mondiale des pauvres
12h30 Grand repas festif (voir encadré ci-contre)

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
Repas paroissial

Mardi 29 novembre
20h00 Veillée de prière pour nos défunts et pour les âmes
du Purgatoire

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.
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.

FAIRE CÉLÉBRER UNE MESSE
Pourquoi ? Pour qui ?
La messe est le renouvellement non sanglant du sacri ce
sanglant du Calvaire. Elle est une o rande, 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 con ée.
Ainsi peut-on célébrer des messes pour un défunt, pour
les âmes du Purgatoire, pour un malade ou une personne
qui sou re, 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 dèles ont voulu illustrer leur participation à l’Eucharistie par des o randes en nature ou en espèces qui permettent d’assurer l’organisation du culte, la subsistance
des prêtres, la vie matérielle de l'Église. Aujourd'hui encore, les honoraires de messe font partie intégrante du
traitement des prêtres.
Par décision des évêques de France, le montant des honoraires est actuellement de 18 €

« 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 démunies du quartier à
passer l’hiver.

REPAS 6-8-10
Samedi 3 décembre
À l’occasion de la grande mission paroissiale des 2, 3 et 4
décembre, nous organiserons le samedi soir un premier dîner 6-8-10.
Voici de quoi il s’agit : un dîner, 6 personnes, de 20h00 à
22h00 strictement.
Dès maintenant, les paroissiens qui désirent participer (en
principe et si possible, au moins la totalité des missionnaires
de la mission miséricorde qui auront été envoyés à l’occasion
du 170e anniversaire de la dédicace) peuvent s’inscrire à l’accueil ou au secrétariat, en précisant s’ils ont la capacité d’accueillir 5 personnes chez eux. Ensuite, nous répartirons l’ensemble par groupe de 6, en discernant des groupes de
couples, de jeunes, de personnes seules etc. Et le jour J, tout
le monde rejoindra le lieu d’invitation désigné à l’issue des
Vêpres que nous chanterons ensemble à l’église.
Pour le moment, l’important, c'est de s’inscrire !

Comment faire ?

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

fi

ff

fi

ff

◼︎

◼︎

ff

◼︎

2

fi

◼︎

AUX REGISTRES PAROISSIAUX

PAROISSE EN MISSION

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 personnes, parfois en deuil depuis peu, viennent chercher une
présence, peut-être à travers la grande obscurité de la souffrance, faisons silence pour entrer dans la prière.

Les premiers rendez-vous importants

Dimanche 13 novembre • 170e anniversaire 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 précises. 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

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.

•Les œuvres de miséricorde corporelles :
[ 1] Donner à manger aux a amés ; [ 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] Enseigner les ignorants ; [10] Avertir les pécheurs ;
[11] Consoler les a igés ; [12] Pardonner les offenses ; [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 Baltard, après la messe de 11h00, les habitués de la
soupe du mercredi et leurs amis, et tous les paroissiens 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 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.

ff

ffl

◼︎

◼︎

3

◼︎

◼︎

PRIÈRES AU CIMETIÈRE

Attention : modi cations pendant les vacances scolaires

Messes

Dim.

08h00

Lun.

Mar.

Mer.

Jeu.

Ven.

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

Sam.

09h00
09h30
11h00

(x)

18h30

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

33E DIMANCHE DANS L’ANNÉE C

18.30

Dim. 13 170E ANNIVERSAIRE DE LA DÉDICACE DE L’ÉGLISE

09.30
11.00
18.30

Journée mondiale des Pauvres
(Reportée au 20 novembre dans la paroisse)

Lun. 14 Férie
Mar. 15

Mer. 16

Jeu. 17

Intention de messe
Manuel, Adeline et leurs parents †
et Catalina Savignon-Colombier
Dominique Jousselin †
Aux intentions des paroissiens
Franciscain & Alexandra Campbell †

08.00

St Albert le Grand
Mémoire facultative
Ste Marguerite d’Écosse
Mémoire facultative

Ste Élisabeth de Hongrie
Mémoire

08.00

Pour la France
Philippe de Caigny †

12.30

Hugues

08.00

Pour les bienfaiteurs de la paroisse

12.30

En action de grâce

08.00

Pour les prêtres

12.30

Patrick-Olivier Picourt †

19h00 Michel Accursi †
Dédicace des basiliques
Ven. 18 St-Pierre & St-Paul
Mémoire facultative

08.00

Pour les malades de la paroisse

12.30

Hugues

Sam. 19 Férie

09h00 Pour les vocations

Dim. 20

18.30
09.30
11.00
18.30

LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS
DANS L’ANNÉE C

Simone Schneider †
aux intentions des paroissiens
Liane Daydé †

Prier avec le Pape François en novembre
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.
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Horaires paroissiaux

