
■■ ■■1
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

L’Écriture dit comment Dieu travaille avec les 
hommes ; en plus d’être l’objet de l’action de 
Dieu, les hommes en sont un instrument plus 
ou moins docile et conscient. Beaucoup sont 
appelés par Dieu dès la naissance, d’autres 
soudainement au milieu de leur vie. Il y a un 
genre littéraire particulier, une manière de ra-
conter, une intrigue narrative commune à 
toutes les naissances qui prévoient générale-
ment l’apparition d’un ange ou l’intervention 
d’un prophète, un nom donné par le Très-
Haut, la mission de la personne interrogée, 
une difficulté ou une polémique à surmonter, 
un signe en guise de garantie et une explica-
tion du nom de l’enfant à naître. L’annonce de 
la naissance de Jésus appartient à ce genre lit-
téraire.	

L’enfant qui est engendré en Marie vient de 
l’Esprit Saint : une expression qui suggère que 
l’action de Dieu précède la compréhension et 
l’acceptation de l’homme. La grossesse de Ma-
rie est une donnée d’un fait comme donné à 
Joseph. Il lui est confié la tâche d’accueillir 
l’enfant, de reconnaître l’action de Dieu et de 
lui donner un nom ; bref, de reconnaître 
l’œuvre de l’Esprit en Marie. Dieu provoque la 
foi de Joseph, creuse au plus profond de son 
cœur pour y déposer sa semence d’amour afin 
qu’elle soit reconnue, accueillie et engendrée, 
et qu’il devienne père, comme Marie est deve-
nue mère. La paternité et la maternité ne 
naissent pas d’un événement naturel comme la 
génération, mais du don de sa vie, de son 
temps, de son expérience, de son amour à celui 
qui devient enfant. Marie et Joseph sont deux 
jeunes qui se laissent conduire par les événe-
ments, sans les comprendre pleinement, mais 
en faisant confiance à Dieu. Les réalités de la 

vie nous interpellent, nous posent des ques-
tions et demandent des réponses et des prises 
de conscience.	

Joseph est dit juste parce qu’il est libre de re-
garder au-delà de la Loi, des traditions et des 
obstacles de la vie pour découvrir la dimension 
plus vaste de Dieu. Il sait que l’enfant que Ma-
rie porte n’est pas le sien et décide de la ren-
voyer. Il ne se sent pas trahi, mais se rend 
compte qu’il doit regarder au-delà des appa-
rences. Joseph sent quelque chose et ne com-
prend pas, il comprendra dans le rêve qu’il est 
plus grand que lui. Il ne veut pas être un obs-
tacle pour ne pas entraver le dessein de Dieu 
dont il prend finalement conscience. Joseph 
est si lucidement orienté que l’évangéliste le 
définit comme juste, non pour la justice au 
sens humain, mais pour la vérité de sa vie en-
tièrement mise à la disposition de Dieu, pour 
qu’il se mette totalement au service de ce pro-
jet inconnaissable, et il fit comme l’ange du 
Seigneur le lui avait recommandé.	

Être juste signifie aller au-delà de la Loi et éva-
luer les choses du point de vue de la 
vérité. Nous ne le sommes pas seulement 
lorsque nous sommes conformes à la loi, ni 
lorsque nous avons raison, mais lorsque nous 
vivons la vérité de notre vie pour nous-mêmes 
et dans notre relation avec les autres. Lorsque 
nous nous plaçons dans la perspective de Dieu 
qui regarde les personnes au plus profond de 
leur être, non pas en apparence, mais dans leur 
profondeur intérieure, non pas pour ce 
qu’elles sont dans le « maintenant » d’au-
jourd'hui, mais pour ce qu’elles seront à tra-
vers le don que Dieu leur fait.	

Père Jean-Claude Khonde Mutu 
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À NOTER DANS L’AGENDA 
Dimanche 1er janvier  
16h00 Concert du Nouvel An. Soprano & Trio à cordes 

Mardi 3 janvier  
17h00 Messe de Noël pour les enfants du catéchisme 
20h30 Catéchuménat. 

Jeudi 5 janvier  
19h00 Messe du jeudi 

Vendredi 6 janvier  
12h30 Messe des Pros puis repas 
20h00 Communauté des Aînés SUF 
20h00 Préparation au mariage - 1. Au 174 

Dimanche 8 janvier 
12h30 Vœux des bénévoles de la paroisse 
15h00 Visite guidée de l’église  
18h30 Messe de Groupe SUF 

DANS LA PAROISSE 
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  

Quête pour les Églises d’Afrique 
Comme chaque année, une quête spéciale pour soutenir 
les églises d'Afrique est organisée le dimanche de l’Épi-
phanie, cette année le 8 janvier 2023. Cette quête est 
une occasion d'exprimer, par la prière et par le partage, 
notre fidèle soutien à de nombreux diocèses du 
continent africain. Ces diocèses, par leur grande vitalité 
et leur joyeuse espérance, sont un vrai témoignage pour 
notre Église de France. Merci pour votre générosité. 

DANS LE DIOCÈSE 
Pèlerinage de l’A.B.I.I.F • du 29 avril au mai 2023 

Association des Brancardiers et Infirmières de l’Île de 
France – Hospitalité du diocèse de Paris. Pèlerinage à 
Lourdes des personnes malades ou handicapées (jeunes, 
adultes, grand âge). 
Contact : 01 45 20 90 31 ou inscription-pelerin@abiif.com 

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 

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 
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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

Les messes de la quinzaine

Messe du jour Heure Intention de messe

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

18.30 Jean-Claude Salmon †

09.30 Simone Schneider

11.00 aux intentions des paroissiens

18.30 Jérémy Auzat †

Mar. 20 Férie 12.30 Joachim Roy †

Mer. 21 Férie 12.30 pour les âmes du Purgatoire de nos familles †

Jeu. 22 Férie 12.30 Teresa Fernandes †

Ven. 23 Férie 12.30 Manuel Moreira et les défunts de sa famille †

Sam. 24 LA NUIT DE NOËL
19.00 Laure Bacot et sa fille Mathilde †

23.30 Marouette Leclerc †

Dim. 25 NATIVITÉ DU SEIGNEUR 
09.00 Simone Arvis

11.00 aux intentions des paroissiens

Mar. 27 ST JEAN  fête 12.30 Marie-Claude Depretz †

Mer. 28 STE INNOCENTS  fête 12.30 Anotonio Morais †

Jeu. 29 5e jour dans l’octave de Noël 12.30 Dominique Bouët †

Ven. 30 STE FAMILLE DE JÉSUS, MARIE, JOSEPH fête 12.30 Philippe & Anne-Marie d’Arras †

Sam. 31 7e jour dans l’octave de Noël 
19.00 En action de grâce pour 2021

23.30 pour la paix

Dim. 1er STE MARIE, MÈRE DE DIEU 11.00 aux intentions des paroissiens



■■ ■■4

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


