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En ces premiers jours de janvier, 
je voudrais vous souhaiter à tous 
une belle et sainte année. Et 

qu’est-ce qu'une bonne année, sinon 
une année qui nous rapproche de 
Dieu ? Que s’enracine notre foi en 
2023 ; que s’affermisse notre espé-
rance, et que notre charité soit vrai-
ment féconde ! Bref, que nous soyons 
tous, chacun d’une manière singulière, 
« missionnaires en sortie », comme dit 
le pape. Ce sont mes vœux pour nous 
tous.  
Ma mission à moi, cette année, ce sera 
l’offrande de la souffrance. Que Dieu 
m’y garde fidèle ! En avril 2019, la 
première fois, c’est le Vendredi Saint 
que j’en avais eu la confirmation. Cette 
fois-ci, c'est le 8 décembre dernier que 
l’on a su qu’il y avait bien une nouvelle 
tumeur cancéreuse. La signature n’est-
elle pas impressionnante ? J’ai eu le 
temps de tourner et retourner ces 
pensées dans mon cœur. La fête de 
Noël avait pour moi cette année une 
saveur particulière. Et sont remontées 
spontanément ces paroles de St Jean-
Paul II, lors d’un Angelus en mai 1994, 
qui s’étaient gravées dans ma mé-
moire : « Il faut que le pape souffre, 
pour que chaque famille et le monde 
voient qu'il y a un évangile, je dirais 
supérieur : l'évangile de la souffrance, 
avec lequel nous devons préparer 
l’avenir. […] Je dois ce don de la souf-
france, et j’en rends grâce, à la Sainte 
Vierge. » 
Non, je ne suis pas masochiste. Et 
franchement, je me serais passé volon-
tiers de cette nouvelle chimiothérapie 
qui, je l’avoue, manque de charme. 
Mais si je n’ai pas le choix du chemin, 
j’ai tout de même la liberté de consen-
tir à sa volonté. « Père, s’il est pos-
sible… Mais non pas ce que je veux, 
mais ce que tu veux ! » 
Qui oserait prétendre qu'il sait 
souffrir ? Moi pas, en tout cas. Et 
même, je tremble un peu devant l’obs-
tacle à franchir. Mais avec sa grâce, et 
dans le sourire maternel de Marie, je 
sais que tout devient possible. 
Je crois aussi, et fermement, que Dieu 
peut tout. « Si tu le veux, tu peux me 

guérir » (Lc 5,12) ! Des amis proches 
ont prié sur moi et ont demandé ma 
guérison totale. Au moment d’écrire 
ces lignes, je ne connais pas encore la 
réponse du Seigneur. je m’en remets à 
sa volonté. « Quoi que tu fasses, je te 
remercie. Je suis prêt à tout, j’accepte 
tout, car tu es mon père : je m’aban-
donne à toi, je me confie en toi. » nous 
chantons cela si souvent… Il ne fau-
drait pas que cela reste seulement un 
beau cantique ! 
Mais alors, si je suis guéri, ne serait-ce 
pas « beaucoup de bruit pour rien » ? 
Non, ce serait pour sa gloire. Pour que 
notre foi en soit affermie. Et si je ne le 
suis pas, serait-ce que « ça ne marche 
pas » ? Non, ce serait encore pour sa 
gloire. Parce que « ses chemins ne sont 
pas nos chemins, et nos pensées ne 
sont pas ses pensées ! » (cf. Is 55,8) 
Je sais où le Seigneur m’emmène : vers 
le grand rendez-vous d’amour ! Mais je 
ne sais rien, ou vraiment pas grand 
chose, du chemin concret par lequel il 
veut m’y faire parvenir ; encore moins 
du jour et de l’heure. Je mesure en 
tout cas la grâce qui m’est faite d’avoir 
tant d’amis et de proches qui me 
portent dans leur prière et je pense à 
ces foules innombrables qui souffrent 
dans la solitude et l’anonymat, dans 
l’abandon et le dénuement. J’aimerais 
pouvoir les rejoindre, ne serait-ce 
qu’un peu. 
Les mois qui viennent vont être un peu 
sportifs, une fois encore. Je ferai tout 
ce que je pourrai pour assumer les 
ministères qui m’ont été confiés : ici 
dans la paroisse et aussi avec les jeunes 
de l'Eau Vive. Je remercie vivement 
tous ceux qui m’aideront à le faire au 
mieux, et qui verront peut-être leur 
charge de travail augmenter. Je pense 
en particulier au Père Laurent dont la 
présence est si précieuse pour tous.  
Par la tendresse de l’Immaculée, que le 
Seigneur vous bénisse et vous garde. 
Et moi, je vous redis à tous ma grande 
et fidèle affection, et je vous embrasse. 
« Ô Marie conçue sans péché, priez 
pour nous qui avons recours à vous ! » 
« Jésus, j’ai confiance en toi ! » 

Père François Potez, curé
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[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.

‣
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À NOTER DANS L’AGENDA 
Dimanche 8 janvier 
12h30 Vœux des bénévoles de la paroisse 
18h30 Messe de Groupe SUF 

Mardi 10 janvier  
20h00 Conseil Pastoral Paroissial  

Jeudi 12 janvier  
19h00 Messe du jeudi  

Vendredi 13 janvier 
20h00 Préparation au mariage  

AUX REGISTRES PAROISSIAUX 
Baptême Tess & Elliot Bauche, Théo& Emma Leonelli, 

Afonso Pereirale 7 janvier ; Teresa de Lesseps, le 15 janvier  

DANS LE DIOCÈSE 
Semaine de prière pour l'unité des chrétiens  
Du mercredi 18 au mercredi 25 janvier 

Chaque année, le principal temps fort œcuménique de-
meure la « Semaine de prière pour l'unité chrétienne » qui, 
depuis 1908, rassemble des chrétiens de toutes confessions. 

Célébration régionale pour l'unité des chrétiens 
Mercredi 18 janvier - 20H30 

Au Saint-Esprit, célébration en présence de Mgr Laurent 
Ulrich, archevêque de Paris. La prédication sera assurée par 
Mgr Dimitrios, métropolite de France de l'Église orthodoxe. 

Quête pour les Séminaires • dimanche 22 janvier  
Collectée par l'Œuvre des Vocations, cette quête impérée finance 
la formation de près de 150 séminaristes et jeunes en année de 
fondation spirituelle pour les 8 diocèses d'Île-de-France. 

« 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 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 

Soliguide 
Ce guide de la solidarité numérique rassemble sur Internet 
tous les services, initiatives et ressources pour les per-
sonnes en difficulté et donne en temps réel des infos sur 
des aides aux personnes de la rue en fonction du lieu 
où elles se trouvent. 
Versions française et en plusieurs langues : soliguide.fr  

Collège des Bernardins 
Mardis des Bernardins « Urgence climatique » • Mardi 24 
janvier - 19h00 

Le journal La Tribune et le Collège des Bernardins orga-
nisent un débat sur la nécessité de réinventer nos imagi-
naires et donc notre relation au monde et à la Terre. 

Reprise des Cours Publics aux Bernardins • lundi 30 janvier  
Pour approfondir, nourrir ou transmettre votre foi en fa-
mille, venez méditer l’Ecriture sainte, plonger dans la théo-
logie, irriguer votre esprit des penseurs philosophes, ou 
découvrir les liens entre l’art et le sacré.  
Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy - 75005  
www.collegedesbernardins.fr/formation • 01 53 10 74 44 

Nuit des témoins • Vendredi 27 janvier - 18h00 
Lors de la 14e édition de la Nuit des témoins, proposée par 
l'Aide à l'Église en Détresse, des invités témoigneront de ce 
que vivent les chrétiens dans leur pays, en Birmanie, à Haïti 
et au Tchad. Renseignements sur www.aed-france.org  

Journée d'étude « Les aidants » •  
Samedi 28 janvier - 09h00 

Journée d'étude à l'attention des professionnels de santé, 
sous forme de débats, organisée par la pastorale de la San-
té au Collège des Bernardins. 

Rencontre nationale des Chrétiens en Grandes Écoles • 
Samedi 28 et dimanche 29 janvier  

Un week-end de rencontre des étudiants en Grande École 
de toute la France, de réflexion avec de nombreux interve-
nants, de prière et de joie. 

Pèlerinage diocésain à Sainte-Anne d’Auray •  
Samedi 28 et dimanche 29 janvier 

Organisé par le Service diocésain des Pèlerinages et prési-
dé par Mgr Emmanuel Tois, vicaire général. 

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 

Aide aux chercheurs d'emploi 
L'association VISEMPLOI, d'inspiration chrétienne, peut vous 
aider dans vos démarches par un accompagnement indi-
viduel et propose des ateliers gratuits de formation à la 
recherche d'emploi 
Début des ateliers : mardi 10 janvier 2023 
 Centre Cerise, 46 rue Montorgueil 75002  
www.visemploi.com • ateliers-visemploi@orange.fr  
Nouveau  ! VISEMPLOI propose aux chercheurs d'emploi un 
Club d'Entraide qui se tiendra 33, bd de Clichy 75009, à 
partir du vendredi 13 janvier, tous les 15 jours, de 14h00 à 
16h00. Il s'agit d'offrir un espace d’échanges sur le vécu 
des participants avec des propositions mutuelles  
Inscriptions par mail sur visemploi@orange.fr  

Veillées Misericordia  
«  Notre révolution passe par la tendresse  »  : Romain et 
Rena, les fondateurs de Misericordia, vous invitent à une 
soirée de témoignage et de prière qui change les cœurs ! 
L’occasion en ce début d’année de redire oui au Seigneur, 
et de commencer 2023 avec un nouvel élan missionnaire ! 
• Le 13 janvier, à 20h30, à N. D. de l'Assomption 75016 
• Le 14 janvier, à 20h30, à Saint Léon 75015  
tournee.misericordia.fr/fr  
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Avec la paroisse Saint-Philippe du Roule, nous organi-
sons 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. 
Nous sommes déjà 90 pré-inscrits ! 
L’heure est venue maintenant de s’inscrire sur la 
plateforme officielle du diocèse ! Tout se passe à 
l'adresse ci-dessous : 
https://saintphilippeduroule2023-paris.venio.fr/fr 
Important : pour confirmer l’inscription, on de-
mande de verser un acompte de 150  €, ou 
payer la totalité du montant de la participation.  
Nous comptons recueillir des dons pour réduire le 
montant de façon significative ; pour pouvoir bé-
néficier de ces futures réductions, choisir l'option 
"verser l'acompte de 150 €".  
Inscrivez-vous rapidement ! Les tarifs augmente-
ront à partir du mois de Février. 
Renseignements complémentaires auprès du respon-
sable : Charles Cougoureux, c.cougoureux@mac.com

https://saintphilippeduroule2023-paris.venio.fr/fr
mailto:c.cougoureux@mac.com
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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. 8 ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR

18.30 Défunts des familles Joppé & Moret †
08h00 (x) (x) (x) (x) (x) 09.00 André Ghekière †
09h00 (x) 11.00 aux intentions des paroissiens
09h30 X 18.00 Bruno Gillet & Matthieu de Saint-Exupéry †
11h00 X Lun. 9 BAPTÊME DU SEIGNEUR  

Fête 08.00 Marie-Josèphe de Meaux †
12h30 X X X X
18h30 X X (dim.)

Mar. 10 Férie (mardi de la 1ère semaine)
08.00 pour la France 

Marc Larapidie †19h00 (x)
(x) messe supprimée pendant les vacances scolaires 12.30 Lucienne Bouquet †

Ouverture de l'église Adoration et confessions

Mer. 11 Férie
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 Rose & Robert Lamarque † 

Pierre Auboueix † Jeudi : 07h30 - 20h00
Adoration du Saint Sacrement

Jeu. 12 Férie

08.00 Pour les prêtres
Jeudi : 13h00 - 18h30

Accueil dans l’église par un prêtre Chapelet 12.30 Maria de Andrade †

(hors vacances scolaires) 17h00 - 19h00 tous les jours à 18h00 19h00 Véronique Pons
Lundi : diacre Patrice Dujardin ou Michel Jan

Accueil dans l’église par un laïcMardi & Jeudi : Père François Potez

Ven. 13
St Hilaire de Poitiers 

Mémoire facultative

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

Vendredi : Père Laurent Chauvin Du lundi au vendredi 10h00 - 18h00 12.30 En action de grâce

Prier avec le Pape François en janvier Sam. 14 Férie 09h00 Pour les vocations

Pour les éducateurs. Prions pour que les éducateurs soient des té-
moins crédibles, en enseignant la fraternité plutôt que la compétition et 
en aidant tout particulièrement les jeunes les plus vulnérables. Dim. 15 2E DIMANCHE DANS L’ANNÉE A

21.00 Ornella Aïch †
09.00 Philippe de Caigny †
11.00 aux intentions des paroissiens
18.00 Défunts des familles Joppé & Moret †

AGENDA 2023 
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

Tous, nous avons été touchés – ou nous le serons un jour ou 
l’autre – par un deuil dans notre famille. Nous le savons : lorsque 
l'on fait l'expérience du deuil, on éprouve un besoin d'écoute, de 
solidarité et d'amitié. La préparation 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 dis-
ponible pour écouter et recevoir la Bonne Nouvelle, pour décou-
vrir la source d’une Espérance qui ne déçoit pas. Ce sont des mo-
ments 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 accueillera la famille pour préparer la 
cérémonie. Elle participera 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 formation 
spéciale. Le diocèse propose des formations auxquelles il sera pos-
sible de s’inscrire avant de commencer. Les personnes qui en-
tendent cet appel peuvent en parler avec Monsieur le Curé ou 
avec le Père Laurent Chauvin. 
Désormais, nous avons deux personnes déjà qui se sont présen-
tées ; il en faudrait encore deux autres pour pouvoir démarrer !

ÉQUIPE D’ACCUEIL  
DES FAMILLES EN DEUIL

ADIEU, ET MERCI BENOÎT XVI !


