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Il y a quelque temps, une courte vidéo 
circulait sur internet, dans laquelle un 
jeune homme souvent rattrapé par son 
temps de travail et pressé de faire ce qu’il 
avait l’habitude de faire, se mettait en 
colère et exprimait son ras-le-bol, au 
fond de lui-même, contre tous les gens 
qu’il rencontrait sur son chemin et qui, 
parfois, ralentissaient son rythme et frei-
naient son élan. Ainsi jugeait-il mal l’en-
fant qui passait exprès avec son skate-
board chaque fois qu’il quittait le par-
king de la maison ou y retournait, la 
femme qui prenait sa place de parking ou 
le serveur trop lent de la cafétéria où il 
prenait chaque matin son petit-déjeuner. 	

Un jour, le jeune homme, au comble de 
la colère, persuadé que tout le monde lui 
en veut, reçoit une étrange paire de lu-
nettes d’un homme mystérieux qui aussi-
tôt disparaît. Une fois portées, ces lu-
nettes lui permettent de lire et voir tout 
ce qui se cache derrière l’histoire des per-
sonnes qu’il rencontre, bien au-delà de 
leurs apparences. Ainsi découvre-t-il que 
tous ceux qui lui semblent malveillants 
ont chacun en réalité une histoire parti-
culière qui les amène à se comporter de 
façon inattendue. Le serveur lent est en 
fait un type qui se drogue et a besoin de 
ce travail pour sa survie, la femme sur le 
parking est simplement distraite par un 
deuil en famille dont personne ne sait 
rien, et le gamin skateur passe quand il le 
voit sortir ou revenir en voiture, non pas 
par malice, mais parce qu’il a seulement 
besoin d’être apprécié et écouté par un 
adulte.	

Dans un certain sens, dirai-je, notre 
jeune homme de la vidéo porte des lu-
nettes « spirituelles ». Et c’est un peu 
comme ça que j’imagine personnelle-
ment Jean le Baptiste reconnaissant dans 
l’homme Jésus le Fils de Dieu venu au 
Jourdain, envoyé pour sauver l’humanité, 
et l’Agneau de Dieu préfiguré dans le 
récit de l’Exode dont le sang badigeonné 
sur les montants des portes des Israélites 
a sauvé le peuple de l’ange de destruction 
envoyé par Dieu en Égypte. Jean le Bap-
tiste qui affirme à deux reprises ne l’avoir 
pas connu auparavant voit en lui, non 
seulement un homme parmi tant 
d’autres, mais aussi la Présence visible de 
Dieu, la Consolation d’Israël. Le Baptiste 
a le regard capable d’aller au-delà des ap-
parences et des préjugés, et de voir en 
face la réalité de la personne selon le re-
gard de Dieu.	

Le regard spirituel c’est précisément celui 
qui ne me sort pas de la réalité obvie des 
hommes et des femmes, mais celui qui 
me fait découvrir la vérité cachée derrière 
les apparences. Dès lors, la première 
considération que je dois avoir vis-à-vis 
des personnes, quelles qu’elles soient, 
consiste concrètement à les découvrir 
avec mes lunettes spirituelles, en surmon-
tant mes regards humains trop humains 
voilés par ma fourberie et mes préjugés. 
Car, d’un regard plus vrai naît une nou-
velle relation qui se transforme en grâce 
et en soutien. 	

Père Jean-Claude Khonde Mutu 
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À NOTER DANS L’AGENDA 
Lundi 16 janvier  
20h30 Conseil Paroissial Pour Les Affaires Économiques  

Jeudi 19 janvier  
19h00 Messe du jeudi, puis topo pour les étudiants et 

les Aînés de l'Eau Vive  

Vendredi 20 janvier  
12h30 Messe des Pros puis repas 
20h00 Préparation au mariage - 3. Au 174 

Samedi 20 & dimanche 21 janvier 
 Comme chaque année en janvier, Monsieur le Curé 

prêche une récollection à l’Arche de Trosly sur le 
thème : « Ose la tendresse dans ton couple ». 

AUX REGISTRES PAROISSIAUX 
Baptêmes : Teresa de Lesseps, le 15 janvier ; Baptiste 
Servant, le 21 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 fi-
nance 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 
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 

Soliguide 
Ce guide de la solidarité numérique rassemble sur Inter-
net tous les services, initiatives et ressources pour les 
personnes 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 
théologie, 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 Haï-
ti 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 san-
té, sous forme de débats, organisée par la pastorale de la 
Santé 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 
intervenants, 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 pré-
sidé par Mgr Emmanuel Tois, vicaire général. 

Pèlerinage diocésain • du 18 au 21 mai 2023 
Sur les pas de saint Padre Pio (San Giovanni Rotondo) et 
de l’archange saint Michel (Monte San Angelo).  
Sous la présidence de Mgr Marsset.  
Contact : Marion de Beauregard, pelerinages@diocese-paris.net 

WE Retrouvailles 
Problème de couple ? Difficulté à vivre ensemble, 
déjà séparé ? Retrouvaille-couple en crise est là pour 
aider votre couple à retrouver confiance et espoir dans 
votre mariage.  
Le programme débute par un week-end, du 10 février 
(soir) au 12 février, à Orsay, en région parisienne.  
Inscription et renseignements au 06 65 70 65 39  
et www.retrouvaille-coupleencrise.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
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Prier avec le Pape François en janvier 
Pour les éducateurs. Prions pour que les éducateurs soient des témoins crédibles, en enseignant la fraternité plutôt que la 

compétition et en aidant tout particulièrement les jeunes les plus vulnérables.

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 semaine
Messe du jour Heure Intention de messe

Dim. 15 2E DIMANCHE DANS L’ANNÉE A

18.30 Ornella Aïch †
09.30 Philippe de Caigny †
11.00 aux intentions des paroissiens
18.30 Défunts des familles Joppé & Moret †

Lun. 16 Sainte Marie, refuge des pécheurs 
Mémoire facultative 08.00 Intention particulière

Mar. 17 St Antoine du désert 
Mémoire

08.00 Pour la France 
Michel Accursi †

12.30 Patrick-Olivier Picourt †

Mer. 18 Férie
08.00 Pour les bienfaiteurs de la paroisse 

Ghislaine Tondini †

12.30 En action de grâce

Jeu. 19 Férie

08.00 Pour les prêtres  
Simone Scheider †

12.30 Manuel de Andrade †

19h00 Alain Bahezre †

Ven. 20 Saint Sébastien 
Mémoire facultative

08.00 Pour les malades de la paroisse 
Jérôme Sauvegrain †

12.30 Jean & Ernesto Machado † 
& Marie des Douleurs †

Sam. 21 Ste Agnès 
Mémoire 09h00 Pour les vocations  

Défunts des familles Joppé & Moret †

Dim. 22 3E DIMANCHE DANS L’ANNÉE A

18.30 Joachim Roy † †
09.30
11.00 aux intentions des paroissiens
18.30 Yannick Atlan † ; Marcel & Raymond Caillet †


