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Jésus nous parle du temps et de son passage avec une 
grande force et un équilibre puissant : « comment il en 
fut ... ainsi il en sera-t-il ». Ici, le futur est conjugué au 
passé et nous demande de décider dans le présent : « Te-
nez-vous donc prêts ». Le passage du temps est un mys-
tère pour l’homme. Dans l’image que nous offrent les 
paroles de Jésus, deux événements sont liés : le déluge 
qui a bouleversé la vie habituelle et répétitive du temps 
de Noé, et l’Avènement du Fils de l’homme. Jésus n’a 
pas de paroles négatives à propos de la génération du 
temps de Noé : « on mangeait et on buvait, on prenait 
femme et on prenait mari » ; il n’en décrit que la banali-
té et l’inconscience : « les gens ne se sont doutés de rien » 
jusqu’à ce qu’ils soient emportés par le déluge sans 
même savoir pourquoi. S’habituer aux choses, à la vie, à 
l’histoire, c’est la très mauvaise condition de l’homme 
qui ne s’aperçoit de rien.	

La superficialité et le manque de discernement finissent 
par nous noyer dans la banalité de la vie ; pourtant, les 
signes sont encore nombreux aujourd’hui. Il suffit de 
penser au changement climatique, au phénomène mi-
gratoire ou à la technologie. Discerner ne signifie pas 
seulement saisir les faits, mais aussi les évaluer et agir en 
conséquence. Certains événements de notre époque ne 
sont pas à saisir dans leur exonérabilité, il est nécessaire 
de les évaluer avec sagesse et prévoyance. On s’arrête 
souvent à la chasse au responsable pour le faire payer, 
sans évaluer le pourquoi et éradiquer les causes. Incom-
pris de ses contemporains, Noé, en revanche, a su dis-
cerner et se mettre au travail. Ainsi a-t-il non seulement 
sauvé sa famille, mais aussi l’avenir de la Terre. Com-
prendre aujourd’hui permet de sauver l’avenir afin que 
notre quotidien devienne éternité : discerner signifie 

donc savoir vivre le quotidien en l’orientant vers l’Éter-
nité. Alors, la conscience du caractère éphémère des 
choses et de notre expérience humaine nous rendra véri-
tablement libres.	

Si, des deux hommes qui vont travailler aux champs et 
des deux femmes qui moulent à la roue, l’un sera enlevé 
et l’autre laissé, c’est qu’il y a quelque chose qui fait la 
différence ; en apparence, ils sont identiques en capacité 
de veille, d’attention aux choses et à l’histoire. Le Temps 
de l’Avent, c’est vivre avec la conscience d’attendre une 
Personne Attendue, et avec la certitude que son Avène-
ment va se produire. Jésus donne l’exemple du proprié-
taire qui ne permet pas que sa maison soit cambriolée. 
La peur du voleur ou de l’avenir ne sauve pas ; les grilles, 
les caméras de surveillance, les barbelés électrisés, les 
alarmes ou les parlophones n’empêchent pas ce qui 
pourrait arriver. Il faut plutôt avoir l’attention nécessaire 
pour comprendre l’époque dans laquelle nous vivons, en 
ne laissant pas les émotions motiver nos choix, mais en 
ayant l’intelligence et la réflexion sur l’histoire de notre 
temps. Et dans ce sens, l’Avent signifie que notre avenir 
est déjà dans le présent et se prépare aujourd’hui. 	

Être certain de l’Avènement, même sans connaître son 
timing, nous donne une perspective de l’avenir tout en 
nous offrant le concret de l’action dans le présent. En 
effet, nous avons conscience d’un projet pour chacun de 
nous et pour l’humanité, lequel se réalise chaque jour et 
nous rapproche de son aboutissement. La forme de 
l’Avent, c’est être conscient de cela : discerner et vivre 
avec attention. Le Temps de l’Avent commence quand 
la recherche de Dieu se transforme en attente de Dieu.	

Père Jean-Claude Khonde Mutu

INFORMATIONS 
PAROISSIALES

FIP n°22/33 
27  novembre  2022  

1er dimanche de l’Avent 
dans l’Année de St Luc (A)

La forme de l’Avent, c’est dis-
cerner et vivre avec attention 

Immaculée Conception • Jeudi 8 décembre 
Renouvellement de la consécration de la 
paroisse au Cœur Immaculé de Marie. 
Mercredi 7 à 20h30 : Veillée de prière  
et nuit d’adoration  
Jeudi 8 à 20h15 : Messe solennelle  
avec la Communauté de l’Emmanuel

JOURNÉES DE LA MISÉRICORDE 
AVENT 2022 

Voir page 3
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À NOTER DANS L’AGENDA 
Dimanche 27 novembre  
16h00 Concert - Choeur Arménien  

« Musique sacrée arménienne » 

Jeudi 1er décembre  
19h00 Messe du jeudi, puis topo aux étudiants du Foyer St-

Philippe et aux Aînés de l'Eau Vive  

Vendredi 2 décembre  
12h00 - 19h00 Confessions tout l’après-midi 

Samedi 3 décembre  
14h30 Grande mission paroissiale avec l’aide de la commu-

nauté de l’Emmanuel (cf. encadré) 
18h30 Office des Vêpres (au lieu de la messe - cf. encadré) 

dimanche 4 décembre  
09h30  Office des Laudes (au lieu de la messe - cf. encadré) 
11h00 Messe présidée par Mgr Laurent Ulrich, archevêque 

de Paris, puis pot paroissial sur le parvis 
13h00 Repas avec l’archevêque pour les membres des 

Conseils paroissiaux 
16h00 Concert de piano, chapelle Baltard 
18h30 Messe sans chant et sans orgue 

Mardi 6 décembre 
20h30 Réunion du catéchuménat  

DANS LA PAROISSE 
Neuvaine de l’Immaculée Conception

du mercredi 30 novembre au jeudi 8 décembre 
Des signets sont à votre disposition sur les présentoirs et 
au bureau d’accueil pour entrer dans la préparation de 
cette grande fête mariale.  

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. 
Les inscriptions sont ouvertes. On peut se renseigner au-
près du responsable : Charles Cougoureux, c.cougou-
reux@mac.com  

AUX REGISTRES PAROISSIAUX 
Obsèques Jérôme Sauvegrain, décédé le 23 novembre 

2022 dans sa 39e année. Les obsèques seront célébrées le 
mardi 29 novembre à 10h00, par le Père Michel Esposito. 

DANS LE DIOCÈSE 
Conférence du Père Alexis Leproux • Dim. 27 novembre 

« Peuple de Dieu » : Qu'est-ce que l'Eglise face au peuple juif ? 
• 20h30, dans les locaux de la paroisse St François-Xavier, 7 
rue du Président Mithouard, 75007 Paris.  

Salon des écrivains catholiques : samedi 3 décembre 
Mairie du VIe arrondissement, 78, rue Bonaparte.  
• Conférence à 15h30 par Didier Rance  
« Persécution contre les chrétiens aujourd’hui »  

« Coming out », de Mehdi Djaadi  
Un coming out spirituel : autrefois musulman pratiquant, 
Mehdi est aujourd'hui catholique et comédien dans des 
milieux progressistes et athées. Dans ce seul-en-scène à 
la fois drôle et profond, il incarne et donne la parole à 
une quinzaine de personnages rencontrés lors de son 
odyssée. Tel un miroir et servi par une écriture ciselée, 
Mehdi nous met chacun face à nos croyances, nos travers 
et nos contradictions, le tout avec bienveillance.  
Les mercredis et jeudis, à 21h00, jusqu’au 22 décembre. Au 
Théâtre Tristan Bernard, 64 rue du Rocher 75008  
www.theatretristanbernard.fr  

Pèlerinage diocésain • du 18 au 21 mai 2023 
Sur les pas de saint Padre Pio, vénéré au sanctuaire de 
San Giovanni Rotondo  ; de l’archange saint Michel au 
Monte San Angelo, célèbre pour ses apparitions médié-
vales… Sous la présidence de Mgr Marsset.  
Contact : Marion de Beauregard, pelerinages@diocese-paris.net

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 
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Vous allez recevoir dans les prochains jours un courrier 
vous invitant, si vous ne l’avez pas déjà fait, à verser 
votre contribution annuelle à la vie de l’Église (Denier 
de l’Église). Si vous ne recevez pas ce courrier, des enve-
loppes sont à disposition sur les présentoirs. Les dons 
sont possibles par chèque à l’ordre de «Saint-Philippe-
du-Roule-ADP  » à adresser à la paroisse, ou par carte 
bancaire sur le site de la paroisse. 

L’augmentation du coût de la vie se fait ressentir et 
rend plus nécessaire encore votre contribution pour 
permettre de faire face au mieux. 

Il faut par ailleurs reconnaître que la température est 
plutôt fraîche dans notre église et nous en sommes 
désolés ! Bien sûr, il faut faire des économies, mais c’est 
surtout que notre chaudière est très vétuste et capri-
cieuse et les réparations sont devenues quasi impos-
sibles. Tout ceci est à la charge de la Ville de Paris… qui 
ne pourra pas faire cette dépense cette année.  

Précisons aussi qu’il est toujours possible de partager sa 
contribution entre Paris et son éventuelle paroisse de 
province, ou entre la paroisse de semaine et celle du 
dimanche.

PAROISSE EN MISSION 
JOURNÉES DE LA MISÉRICORDE - AVENT 2022 

« Dieu est riche en miséricorde,  
à cause du grand amour dont il nous aimés. » (Éphésiens 2,4) 

VENDREDI 2 DÉCEMBRE 
★ 12h00 - 18h30 Sacrement de la Réconciliation : Confessions 

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 
★ 14h30 Rendez-vous à l’église 

Louange, Topo, Envoi des missionnaires 
Exposition du Saint Sacrement 

★   MISSION DANS LE QUARTIER, en binôme  
(1 paroissien + 1 missionnaire expérimenté) 

★ 14h30 - 19h00 Sacrement de la Réconciliation : Confessions  

★ 17h30 - 18h00 Adoration des enfants 

★ 18h30 Vêpres Solennelles – Salut du Saint Sacrement 
Attention : pas de messe dominicale à 18h30 

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 
★ 09h30 Office des Laudes 

Attention : pas de messe dominicale à 09h30 
★ 11h00 MESSE SOLENNELLE PRÉSIDÉE PAR MGR LAURENT ULRICH,  

Archevêque de Paris 

★ 12h00 Pot Paroissial : vin chaud pour tous sur le parvis  

★ 16h00 Concert de piano à la Chapelle Baltard 

★ 18h30 « Messe basse » (sans chant ni orgue), dans la chapelle de la Vierge.

PAROISSE EN MISSION 
JOURNÉES DE LA MISÉRICORDE - AVENT 2022 

« Dieu est riche en miséricorde,  
à cause du grand amour dont il nous aimés. » (Éphésiens 2,4)

DENIER DE L’ÉGLISE



■■ ■■4

Les messes de la semaine
Messe du jour Heure Intention de messe

Dim. 27 1ER DIMANCHE DE L’AVENT 
DANS L’ANNÉE A

18.30 Thierry Février †

09.30 Marie-Claude Depretz †
11.00 aux intentions des paroissiens
18.30 Jérémy Auzat †

Lun. 28 Ste Catherine Labouré 
Mémoire 08.00

Mar. 29 Férie
08.00 Pour la France

12.30 François 

Mer. 30
ST ANDRÉ 

Fête 

08.00 Pour les bienfaiteurs de la paroisse 
Yves †

12.30 Âmes du Purgatoire de nos familles †

Jeu. 1er
St Charles de Foucaud 

Mémoire facultative

08.00 Pour les prêtres 

12.30 Jean Sauton †

19h00 Défunts des familles Rineau-Monniuaux †

Ven. 2 Férie
08.00 Pour les malades de la paroisse

12.30 Mohand Rahmani †

Sam. 3 St François-Xavier 
Mémoire 09h00 Pour les vocations 

Dim. 4 2E DIMANCHE DE L’AVENT 
DANS L’ANNÉE A

18.30
09.30
11.00 aux intentions des paroissiens
18.30 Guy Deschars †

Prier avec le Pape François en décembre 
Pour les organisations humanitaires : Prions pour que les organisations et associations de promotion humaine 
trouvent des personnes désireuses de s'engager pour le bien commun et recherchent des modalités de collaboration  

toujours nouvelles au niveau international.

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


