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Une gare routière en Hongrie au temps de 
Bloc de l’Est. Un copain-prêtre – de qui je 
tiens cette anecdote – voyage entre les pro-
vinces de Zala et de Vast. En bon routard ca-
tho, il opte pour la solution du “taxi partagé” 
qui affiche la direction souhaitée. Petit dia-
logue : 
– Quand partez-vous ? 
– Bientôt. 
– Bientôt ? Mais c’est quand bientôt ? 
– C’est bientôt ! Tu peux attendre là. 
– … ? 
Et le voilà affalé sur un banc, guettant le 
moindre signe d’activité préparant un éventuel 
départ. La même scène se répète une fois, deux 
fois, six fois… D’autres voyageurs finissent par 
rejoindre mon ami ; et ils lui font signe d’arrê-
ter de s’agiter inutilement. Finalement, le 
“taxi-covoitureur” ne partira que le lendemain 
après-midi, lorsque le nombre de voyageurs 
sera tel qu’il sera impossible à la pauvre ber-
line-Raba bâchée jusqu’à plus soif, de loger 
plus que la huitaine de passagers, avec leurs 
bagages empilés sur la galerie au-dessus et sur 
les côtés. 
Le “bientôt” du chauffeur n’était pas celui d’un 
Européen de l’Ouest, mais d’un Européen du 
Bloc qui attend que son automobile soit pleine 
à ras bord, avant de donner le signal du dé-
part. 
Et si Dieu se comportait avec nous comme ce 
chauffeur de taxi ? Et si son apparent retard 
était en réalité l’expression de son désir de ras-
sembler le plus de monde possible ? Et s’Il 
avait un autre rapport au temps que le nôtre ? 
Le temps de l’Avent a pour but de réveiller en 
nous l’attente de la venue du Christ à la fin 
des temps, et ainsi de nous éduquer à la pa-

tience, pour ne pas nous décourager ni renon-
cer à attendre… 
Les premiers chrétiens auxquels saint Jacques 
s’adresse supposaient que ce retour du Christ 
en gloire serait imminent : demain, la semaine 
prochaine, au plus tard dans quelques mois. 
Aussi, plus les années passaient, plus ils étaient 
déçus et plus ils s’éloignaient de cette perspec-
tive. 
Nous aussi, quelque deux mille ans après, nous 
avons maintes raisons d’être impatients 
(“Qu’est-ce qu’Il attend pour rétablir enfin la 
justice dans ce monde ?”) ou désabusés (“Il ne 
viendra pas : à nous de nous organiser sans 
Lui”). 
Notre tentation actuelle n’est plus l’impatience 
eschatologique, mais plutôt l’installation dans 
le seul horizon de ce monde-ci, sans autre 
perspective que d’éventuellement contribuer à 
bâtir ce fameux “monde d’après” dont on nous 
rabat les oreilles depuis trois ans. J’ai beau être 
un chrétien fervent, je suis néanmoins tenté 
d’investir dans une espérance à court terme, 
sans rien attendre d’autre finalement que le 
résultat du travail de mes mains. Oui : je 
chante l’anamnèse de tout mon cœur à chaque 
eucharistie (“Nous attendons ta venue dans la 
gloire”), mais je reviens à mes activités de la 
semaine comme si la venue du Christ n’allait 
jamais se produire, et surtout comme si, de 
toute façon, cela ne changeait rien, car cela 
arriverait bien trop tard pour moi… 
Mon combat spirituel, pour aujourd’hui : ne 
pas renoncer à espérer, parce que j’attendrais 
trop longtemps ! “Bientôt”… 	

Père Laurent Chauvin
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À NOTER DANS L’AGENDA 
Dimanche 11 décembre 
15h00 visite guidée de l'église. Rendez-vous pour les visi-

teurs devant l'accueil de l’église 

Jeudi 15 décembre  
19h00 Messe du jeudi 

Vendredi 16 décembre  
12h30 Messe animée par le Groupe des EDC,  

puis repas de fête 
Samedi 17 novembre  
16h00 Concert de piano. Chapelle Baltard 

DANS LA PAROISSE 
Sapins de Noël  

Comme chaque année, le Clan propose 
des sapins de Noël Nordmann, fraî-
chement coupés dans le Morvan, et 
directement livrés à domicile. Diffé-
rentes tailles sont disponibles. Toutes 
les informations utiles sont accessibles 
en flashant le QR code ci-joint 

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/
idiQsQ2vc1vMVhse8. 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  
Obsèques Bernard Pigeaire, le 10 décembre ; Antonio 

de Andrade, le 15 décembre  

DANS LE DIOCÈSE 
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 

« 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  

Charles de Foucauld, frère universel 
Spectacle de Francesco Agnello (metteur en scène et 
musicien) 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

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 per-
mettre 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 refuse de 
redémarrer. La Ville de Paris cherche un moyen de 
nous fournir un chauffage de secours pour l'hiver… 
Affaire en cours, et à suivre ! 

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.

DENIER DE L’ÉGLISE

VACANCES SCOLAIRES 
Du samedi 17 décembre au mardi 3 janvier  

Attention : horaires particuliers 
• Samedi 17, lundis 19 & 26 décembre et 2 janvier :  

pas de messe  
• Du mardi 20 au vendredi 23 et du mardi 27 au vendredi 30 déc. :  

une seule messe à 12h30 
• Messes des 24 & 25 décembre, 31 décembre & 1er janvier :  

voir page 4 
• Accueil et confessions, du mardi 20 au samedi 24 : 

De 12h00 à 12h30 (sauf samedi), et de 15h00 à 18h30 
• Pas d’accueil du 26 décembre au 3 janvier  
• Secrétariat fermé pendant toutes les vacances 

https://forms.gle/idiQsQ2vc1vMVhse8
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Les messes de la semaine
Messe du jour Heure Intention de messe

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

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

Lun. 12 Notre-Dame de Guadalupe 
Mémoire facultative 08.00 Liane Daydé †

Mar. 13 Ste Lucie 
Mémoire

08.00 Pour la France 
Dominique Jousselin †

12.30 Maria de Andrade †

Mer. 14 St jean de la Croix 
Mémoire

08.00 Pour les bienfaiteurs de la paroisse 
Ludovic-Marie

12.30 Guy Deschars †

Jeu. 15 Férie

08.00 Pour les prêtres  
Michel Accursi †

12.30 Noces d’or de P & S Dujardin

19h00 Philippe de Caigny †

Ven. 16 Férie
08.00 Pour les malades de la paroisse 

Patrick-Olivier Picourt †

12.30 Marie-Antoinette Maas †

Sam. 17 Férie 09h00 Pour les vocations 

Dim. 18 4E DIMANCHE DE L’AVENT 
DANS L’ANNÉE A

18.30 Jean-Claude Salmon †
09.30 Simone Schneider
11.00 aux intentions des paroissiens
18.30 Jérémy Auzat †

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
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Noël  2022 
à St-Philippe-du-Roule

NUIT DE NOËL - SAMEDI 24 DÉCEMBRE 
★ 19h00 Messe des enfants  
★ 23h30 Veillée et Messe de Minuit,  

 puis réveillon (simple & convivial) ouvert à tous 

JOUR DE NOËL - DIMANCHE 25 DÉCEMBRE 
★ 09h00 Messe de l’Aurore (aux flambeaux) 

★ 11h00 Messe solennelle 
★ 12h30 Repas de Noël (ouvert à tous) 

NOUVEL AN : SAMEDI 31 & DIMANCHE 1ER 
Solennité de Marie, Mère de Dieu 
★ 19h00 Messe d’action de grâce pour 2022 
★ 20h30 Adoration eucharistique 

 Rosaire pour la paix 

★ 23h00 Messe du Nouvel An 
★ Minuit Bénédiction du St-Sacrement 

 puis réveillon (simple & convivial) ouvert à tous 

★ 11h00 Messe solennelle 
★ 16h00 Concert dans l’église  

ÉPIPHANIE - DIMANCHE 8 JANVIER 
★ Messes aux heures habituelles 
★ 12h30 Vœux aux bénévoles de la paroisse

CONFESSIONS 
★ Mardi 20,  

Mercredi 21,  
Jeudi 22,  
Vendredi 23 
Samedi 24 

★ De 15h00 à 18h30

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


