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L’Immaculée Conception, 
c’est l’aspect intérieur de la 
conception virginale. […] 

C’est parce qu’elle est toute entière 
de Lui, à Lui et pour Lui, c’est parce 
qu’elle est totalement vidée d’elle-
même, c’est parce qu’elle est la 
femme pauvre qui ne possède rien 
que d’être une pure relation à Jésus, 
c’est à cause de cela qu’elle concevra 
et enfantera virginalement. 

[…] Comment dire cette pauvreté de 
Marie ? Comment prendre conscience 
de cette pureté qui est la désappro-
priation totale de soi-même ? 
Comment nous représenter cette 
contemplation qui personnalise Marie 
dans sa relation totale à Jésus ? 

[…] L’Immaculée, le premier fruit 
de la Rédemption, Marie, la pre-
mière chrétienne, la plus parfaite, la 
Mère de l’Eglise, la mère du genre 
humain et de tout l’univers ! 

[…] Virgo virginans ! Ô Vierge qui 
nous virginisez ! ô Vierge, notre re-
gard ! ô Vierge qui nous conduisez à 
Jésus ! Ô Vierge qui enfantez le 
Christ en nous ! Ô Vierge, Mère de 
Dieu ! […] Mais cette virginité de 
Marie, elle n’est pas seulement à 
contempler, […] elle est aussi 
l’âme de tout apostolat. Car fina-
lement quelle est notre mission ? 
Qu’avons-nous à faire dans le 
monde sinon enfanter le Christ ? 

N o t r e m i s s i o n n’ e s t p a s d e 
construire des systèmes, d’élaborer 
des méthodes et des techniques ! 
Notre mission, c’est de donner Jésus 
Christ ! Notre mission, c’est de 
communiquer Sa Présence, et donc 
une invitation à se dépouiller, à se 
désapproprier de soi, à faire ce vide 
en soi, à faire de tout soi-même un 
immense espace où le monde entier 

puisse être accueilli, et c’est par là 
que l’Immaculée Conception nous 
touche au plus profond de l’être. 

Il y a là un mystère d’une brû-
lante actualité puisque nous ne 
pouvons rien pour ce monde qui 
attend tout, si nous n’entrons pas 
dans ce dépouillement total, si nous 
ne laissons pas transparaître à tra-
vers nous le Visage du Seigneur, si 
nous ne faisons pas le vide en nous 
pour que la Vie divine puisse s’y ré-
pandre sans rencontrer de limites ni 
d’obstacles. 

Plus que jamais nous avons à 
nous faire les disciples de l’Im-
maculée, […], plus que jamais nous 
avons à apprendre à travers elle la 
divine tendresse car finalement, à 
travers cette femme bénie entre 
toutes les femmes, à travers cette 
fille du Verbe dont elle va devenir la 
mère, à travers cette dignité, à tra-
vers cette grandeur, que percevons-
nous sinon la maternité de Dieu ? 
Car Dieu est mère autant qu’il est 
père et, à travers le coeur de Marie, 
ce cri filial que nous ne cessons de 
jeter au coeur de toutes nos dé-
tresses, ce cri filial de « maman », 
qu’il monte jusqu’au Coeur de 
Dieu ! 

C’est là le grand trésor, c’est là le 
dernier mot de notre immense 
amour de la Vierge bénie, c’est là le 
dernier mot de notre cri vers elle, et 
notre cri vers Dieu qui est encore 
plus mère qu’elle, infiniment plus 
mère que toutes les mères car, dit 
le Seigneur, « quand une mère ou-
blierait ses enfants et ne se souvien-
drait plus du fruit de ses entrailles 
moi, je ne vous oublierai jamais ! » 

Maurice Zundel 
homélie du 8 décembre 1971
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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

[Extrait de la] CONSÉCRATION DE LA 
PAROISSE AU CŒUR IMMACULÉ  

Avec foi, respect et crainte de Dieu, 
nous nous tournons vers Toi 

humblement, ô très sainte Vierge 
Marie, pour tout remettre entre 

tes mains : en présence de la Très 
Sainte Trinité, de tous les Anges 

et de tous les saints,  
nous Te choisissons aujourd’hui 

 pour Mère et Souveraine 
 de notre Paroisse.  

Aujourd’hui, ô Mère Bien-Aimée, 
avec la grâce de Dieu, nous dési-
rons nous consacrer sans réserve 
à ton Cœur saint, douloureux et 

immaculé. Nous T’offrons et 
consacrons tout ce que nous 

sommes, nos actions, nos joies et 
nos peines, et tout ce qui nous 

appartient, sans exception.

‣

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


À NOTER DANS L’AGENDA 
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 dans l’église : Petits Chanteurs de St-Dominique 
18h30 Messe sans chant et sans orgue 

Mardi 6 décembre 
20h30 Réunion du catéchuménat  

Mardi 6 décembre 
20h30 Réunion du catéchuménat  

Mercredi 7 décembre 
19h00 Soupe du Mercredi pour nos Amis de la rue 
20h30 Veillée de prière, puis nuit d’adoration 

Jeudi 8 décembre – Immaculée Conception 
07h00 Office de Laudes 
08h00 & 12h30 Messes  
20h15 Messe solennelle avec la Communauté de l'Emmanuel 

Renouvellement de la Consécration de la paroisse au 
Coeur Immaculé de Marie 

Samedi 10 décembre 
20h30 Concert - Chœur italien 

Dimanche 11 décembre 
15h00 visite guidée de l'église. Rendez-vous pour les visiteurs 

à l'accueil de l’église 

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.  

Sapins de Noël  
Comme chaque année, le Clan vous pro-
pose d'acheter votre sapin de Noël auprès 
de nous et de le recevoir directement chez 
soi. Ils vous proposent différentes tailles 
de sapins Nordmann, fraîchement coupés 
dans le Morvan. Vous trouverez toutes les 

informations utiles en flashant ce QR code. 

JMJ de Lisbonne - août 2023 
Avec la paroisse Saint-Philippe du Roule, nous organisons une 
route de 11 jours pour rejoindre les JMJ de Lisbonne. Nous 
partirons de Paris en car le Vendredi 28 Juillet au soir et 
reviendrons à Paris le Lundi 7 Août au matin.  
Le « groupe Saint-Philippe-du-Roule » concerne les 18-25 ans, 
et réunira les jeunes de la paroisse, les Aînés du Groupe SUF, 
les étudiants du Foyer St-Philippe et les Aînés de L'Eau Vive. 
Vous pouvez remplir le formulaire  : https://forms.gle/idi-
QsQ2vc1vMVhse8. Cela nous permettra d'estimer le 
nombre de participants et de vous tenir au courant des 
dernières nouvelles ! 
Renseignements complémentaires auprès du responsable : 
Charles Cougoureux, c.cougoureux@mac.com  

AUX REGISTRES PAROISSIAUX 
Baptême Antoinette Maringe, le 10 décembre 

DANS LE DIOCÈSE 
« 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 médiévales… 
Sous la présidence de Mgr Marsset.  
Contact : Marion de Beauregard, pelerinages@diocese-paris.net 

Charles de Foucauld, frère universel 
Spectacle de Francesco Agnello (metteur en scène et mu-
sicien) et Gérard Rouzier (comédien). 
• Église St-Augustin - Chapelle des catéchistes 

Tous les mercredis à 12h30, jusqu’au 25 juin 2023 
• Église St-Sulpice – Crypte du Rosaire 

Tous les vendredis à 20h00, jusqu’au 30 juin 2023 
Entrée libre, avec libre participation 
06 64 64 01 51 • aircac@free.fr
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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 ban-
caire 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 plu-
tôt 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 capricieuse et les 
réparations sont devenues quasi impossibles. 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 di-
manche.

DENIER DE L’ÉGLISE

https://forms.gle/idiQsQ2vc1vMVhse8
https://forms.gle/idiQsQ2vc1vMVhse8
mailto:c.cougoureux@mac.com
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RENOUVELLEMENT DE LA 
CONSÉCRATION DE LA PAROISSE 
AU CŒUR IMMACULÉ DE MARIE

CONSACRER UNE CHOSE,  
c'est la « mettre à part » pour Dieu ; 
la réserver à Dieu. On consacre un 
autel, une église, un calice ; ou son 
temps. Par extension, on emploie 
ce terme dans les choses plus cou-
rantes : « se consacrer à un travail, 
à une mission ».  

CONSACRER UNE PERSONNE, 
c'est la mettre à part pour Dieu, et 
pour Dieu seulement. Se consacrer 
soi-même, c'est s’offrir librement et 
totalement pour sa gloire. Consa-
crer une communauté, une pa-
roisse, c'est la placer tout entière 
dans sa volonté ; c'est vouloir que 
rien de ses activités, de ses pro-
jets, de ses désirs, de ses dimen-
sions humaines ou matérielles, 
n’échappe à son regard exclusif. 
C'est placer tous ses membres dans 
une totale dépendance par rapport 
à son amour infini.  

JÉSUS, PREMIER ET « UNIQUE » 
CONSACRÉ 

Jésus s'est consacré à son Père en 
entrant dans le monde : « Me voici, 
je viens faire ta volonté. » (Hébreux 
10, 9). Sa consécration est une 
consécration d’amour. Un amour 
divin, un amour absolument par-
fait. 
Et parce que son amour est parfait, 
sa consécration est la seule qui soit 
véritablement totale et parfaite. La 
seule que Dieu puisse accueillir 
totalement, parce que la seule qui 
soit « ajustée » à sa divinité.  

Tous les autres actes de consécra-
tions se réfèrent nécessairement à 
celle de Jésus. « Je suis le Chemin, 
la Vérité et la Vie. Nul ne vient au 
Père que par moi. » ( Jn 14, 6) 
« Pour eux je me consacre moi-
même, afin qu'ils soient, eux aussi, 
consacrés dans la vérité. » ( Jn 17, 
19) Le baptisé est consacré à Dieu 
par Jésus-Christ.  

La consécration baptismale est le 
fondement de toutes les consécra-
tions ultérieures. La profession de 

foi, la consécration dans une asso-
ciation de fidèles ou une congréga-
tion religieuse, la prière de consé-
cration selon saint Louis-Marie de 
Montfort… Toutes ces consécra-
tions ne « s’ajoutent » pas, mais 
chacune est comme un approfon-
dissement, un épanouissement de 
cette consécration baptismale.  

On peut se consacrer « par quel-
qu'un », à deux conditions :  
– que ce soit une consécration à 
Dieu. 
– que ce « quelqu'un » soit déjà 
consacré à Dieu de manière totale 
et définitive.  

Cette personne devient alors un 
modèle et une aide.  

LA CONSÉCRATION PAR MARIE 

La consécration à Marie ne peut 
avoir d'autre but que l'union à 
Jésus. 
Nous pouvons nous consacrer à 
Dieu par Marie, puisque Marie est 
totalement et définitivement 
consacrée à Dieu. Elle l’exprime en 
particulier dans son fameux 
« FIAT » : « Je suis la servante du 
Seigneur, que tout se passe pour 
moi comme tu as dit ! » (Luc 1, 38) 
Se consacrer à Dieu par Marie, c'est 
reconnaître la mission qu'elle a 
reçue au Calvaire ( Jn 19, 26-27) : 
« Jésus dit à sa mère: "Femme, 
voici ton fils." Puis il dit au disciple: 
"Voici ta mère." » 
Se consacrer à Dieu par Marie, c'est 
aussi imiter Jésus qui s'est livré à 
Marie dans l'Incarnation. Jésus est 
le premier consacré à Marie. Que 
pouvons-nous faire de mieux que 
d'imiter Jésus ?  

Que la Consécration de notre pa-
roisse au Cœur Immaculé de Marie 
soit pour nous tous un immense 
élan vers le Haut. Qu'elle allume 
un incendie qui embrase littérale-
ment nos cœurs : c'est mon vœu le 
plus cher !  

Père François Potez, curé

À JÉSUS PAR MARIE

MESSES DE NOËL 
Samedi 24 décembre  
19h00 • Messe des enfants 
23h30 • Veillée & Messe de la nuit 

Dimanche 25 décembre  
09h00 • Messe de l’aurore 
11h00 • Messe de Noël  
12h30 • Repas de fête

MARDI 7 DÉCEMBRE 
20h30 • Veillée de prière 

‣ Louange 
‣ Prière Mariale - Litanies 
‣ Adoration  

Salut au Saint Sacrement 
‣ Confessions 

22h15 • Nuit de prière 
‣ Rosaire 
‣ Office de la nuit 
‣ Adoration 
‣ Confessions 
‣ Église ouverte toute la nuit  

Boissons chaudes & biscuits 

MERCREDI 8 DÉCEMBRE 
07h00 • Office de Laudes 
  Café croissant 
08h00 • Messe 
12h15 • Office du milieu du jour 
12h30 • Messe 

19h00 • Messe solennelle 
  Renouvellement de la  
  Consécration 
  Avec le concours de la communauté de  
  l’Emmanuel qui fête son cinquantenaire, en  
  union avec son fondateur, Pierre Goursat,  
  paroissien de Saint-Philippe-du-Roule 
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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. 4 2E DIMANCHE DE L’AVENT 
DANS L’ANNÉE A

18.30
08h00 (x) (x) (x) (x) (x) 09.00
09h00 (x) 11.00 aux intentions des paroissiens
09h30 X 18.00
11h00 X Lun. 5 Férie 08.00 Françoise Kulig †
12h30 X X X X
18h30 X X (dim.)

Mar. 6
St Nicolas 

Mémoire facultative

08.00 pour la France
19h00 (x)

(x) messe supprimée pendant les vacances scolaires 12.30 François 

Ouverture de l'église Adoration et confessions

Mer. 7
St Ambroise 

Mémoire

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 Marcel Bodard †
 Jeudi : 07h30 - 20h00

Adoration du Saint Sacrement

Jeu. 8
IMMACULÉE CONCEPTION  
DE LA VIERGE MARIE 

Solennité

08.00 Pour les prêtres 
Ludovic-Marie Margot Jeudi : 13h00 - 18h30

Accueil dans l’église par un prêtre Chapelet 12.30 Eugénie †

(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. 9
St Juan Diégo Cuauhtlotoatzin 

Mémoire facultative

08.00 Pour les malades de la paroisse 
Marie-Josèphe de Meaux †Mercredi : Père Jean-Claude Khonde-Mutu (hors vacances scolaires)

Vendredi : Père Laurent Chauvin Du lundi au vendredi 10h00 - 18h00 11.00 Régine Harlée & Françoise Cayron †

Prier avec le Pape François en décembre Sam. 10 Notre-Dame de Lorette 
Mémoire facultative 09h00 Pour les vocations 

Marie Larapidie †
Pour les organisations humanitaires : Prions pour que les organisa-
tions et associations de promotion humaine trouvent des personnes 
désireuses de s'engager pour le bien commun et recherchent des moda-
lités de collaboration toujours nouvelles au niveau international.

Dim. 11
3E DIMANCHE DE L’AVENT 
DANS L’ANNÉE A 
DIMANCHE DE GAUDETE

21.00 Bérengère Wolff, J-P & M-S Bouthy †
09.00 Bénédicte Gervais †
11.00 aux intentions des paroissiens
18.00 Simon Gerstenhaber †

AGENDA 2022-2023 
Samedi 3 décembre Mission paroissiale  

Après-midi du pardon 

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.


