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Cette partie des Évangiles décrit 
huit Béatitudes, « huit portes » qui 
permettent de faire l’expérience de 
la puissance et de la providence de 
Dieu. C’est pourquoi elles sont la 
« carte d’identité » du chrétien. 
D ’ a b o r d v i e n t l e m o t 
« bienheureux », puis la situation 
dans laquelle se trouve les bienheu-
reux – pauvreté en esprit, affliction, 
etc. – et enfin « la raison de la béati-
tude » explique le Pape Francois. 

Les motifs de chacune des Béati-
tudes du Sermon sur la montagne, 
opèrent « un renversement de la 
pensée commune » a expliqué le 
pape Francois. Pensée qui considère 
heureux « les riches, les puissants, 
ceux qui ont du succès et sont ac-
clamés par les foules » alors que, 
pour Jésus, ce sont « les pauvres, les 
doux, ceux qui restent justes, même 
au prix de faire triste figure, les per-
sécutés » qui peuvent être dit « heu-
reux ». Pour comprendre, il est donc 
nécessaire de regarder comment Jé-
sus a vécu lui-même. « On dit 
qu’entre l’Évangile écrit et l’Évan-
gile vécu il y a la même différence 
qui existe entre la musique écrite et 
la musique jouée » a-t-il continué. 
Pour lui, en effet, Jésus nous a de-
mandé « de réaliser une seule œuvre 
d’art, possible pour tous : celle de 

notre vie ». Les Béatitudes sont alors 
« un plan de vie ». 

Heureux : c’est la parole avec la-
quelle Jesus commence sa prédica-
tion. Vivre la joie des béatitudes, 
c’est entendre la vie comme une his-
toire d’amour, l’histoire de l’amour 
fidèle de Dieu qui ne nous aban-
donne jamais et veut être en com-
munion avec nous toujours. Voici le 
motif de notre joie. C’est une joie 
qui donne de la paix même dans la 
souffrance, une joie qui déjà nous 
donne un avant-gout de ce bonheur 
qui nous attend pour toujours. Pour 
comprendre, regardons comment 
Jésus a vécu : pauvres de choses et 
riche d’amour, il a guéri tant de 
vies, mais n’a pas épargné la sienne. 
Il est venu pour servir, non pour 
être servi. 

Si nous acceptons de nous engager 
complètement sur la voie de la sain-
teté, si nous acceptons de prendre le 
chemin ouvert par les béatitudes, ce 
sera un chemin certes rude, un 
chemin ou l’on peut pleurer, mais 
ce sera un chemin de joie. Ce sera 
un chemin d’ouverture à ce qui est 
le plus important. Et le plus impor-
tant dans cette vie, le plus impor-
tant dans ce monde, c’est la charité, 
c’est l’amour. C’est finalement 
Dieu, qui est l’amour et la charité. 

Michel Jan, diacre permanent
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Vivre les Béatitudes 
« C’est faire de notre vie une œuvre d’art » - Pape Francois 
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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 plus de 60 inscrits et 120 pré-
inscrits ! 
Continuez à vous 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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À NOTER DANS L’AGENDA 
Samedi 28 janvier  
16h45 « Samedi de la foi » 
Samedi 28 & dimanche 29 janvier 
 WE de Préparation au mariage. Au 174 
Jeudi 2 février – Fête de la Présentation du Seigneur  
 et  Journée des Consacrés  
19h00 Messe du jeudi solennisée, avec bénédiction et 

procession des cierges. 
Vendredi 3 février  
12h30 Messe des Pros animée par le Groupe des Be-

deaux, puis repas 
20h00 Communauté des Aînés du Groupe SUF. Au 174 
 Préparation au mariage. Au 174 
Samedi 4 février  
16h45 « Samedi de la foi » 

dimanche 5 février  
16h00 Concert. Récital Soprano, Baryton, Violon & Piano 

par des solistes internationaux venus spéciale-
ment du Monténégro pour ce concert ! 
Œuvres de Franck, Gounod, Bizet, Hercigonja, Rim-
ski-Korsakov, Mozart… 

DANS LA PAROISSE  
Chantres 

La petite équipe de chantres et d’animateurs liturgiques 
aimerait se renforcer et aurait besoin d'être renforcée. En 
particulier pour les messes du samedi soir et du di-
manche soir. Les personnes qui se sentent une capacité à 
animer le chant liturgique (ou qui aimeraient recevoir 
une formation pour cela) sont invitées à contacter 
Laurent Morizet (lmymorizet@yahoo.fr). 

Solidarités paroissiales 
• Maraudes – Tous les mardis à 20h30, des maraudes sont 

organisées pour aller à la rencontre des personnes seules 
dans les rues du quartier. On leur apporte une soupe ou 
un café chaud, et on passe un moment à bavarder.  
Toute personne bénévole y est la bienvenue ! Rendez-
vous au 174. 

• La Soupe de Baltard - Tous les mercredis soirs à la 
chapelle Baltard, accueil à partir de 19h00. 
Les repas sont préparés et servis à la paroisse par une 
équipe de bénévoles remarquablement dévoués et effi-
caces. Financièrement, c'est la paroisse qui en assume 
aussi le coût, environ 200 à 300 € par semaine.  
En février, le Pape nous invite (cf. p 4) à prier « pour que, 
en vivant une vraie communion, les paroisses soient de 
plus en plus des communautés de foi, de fraternité et 
d’accueil envers les plus démunis. » 
Tout don, ponctuel ou régulier, sera le bienvenu pour 
contribuer à soutenir cette belle œuvre de solidarité. 

À L'EAU VIVE  
Camps de ski à Briançon 

L'Eau Vive propose ses camps d’hiver aux enfants de 7 à 
18 ans. Il reste de la place pour le Camp F3, correspon-
dant à la 2e semaine des vacances de Paris, du 26 février 
au 5 mars. Rendez-vous sur www.leauvive.com  

DANS LE DIOCÈSE 
Journées Mondiales des Lépreux • 28 & 29 janv. 

Cette année, ce sont les bénévoles de l’Ordre de Malte qui 
quêteront à St-Philippe-du-Roule à la sortie des messes. 

Collège des Bernardins 
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.  
www.collegedesbernardins.fr/formation • 01 53 10 74 44 

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

Pépin de santé important ? Traitement lourd, interven-
tion grave, pronostic inquiétant  ? Forces qui déclinent 
avec le grand âge, l’ultime étape 
de vie qui s’approche ? Crise impor-
tante qui déstabilise les facultés ? 
Le Sacrement des Malades est une 
des propositions de l'Église pour 
accompagner ces situations. Il 
peut être proposé à toute per-
sonne en souffrance dont la vie est 
bouleversée, avec des répercus-
sions physiques, psychologiques, 
morales ou spirituelles. 

Vous hésitez à recevoir le Sacrement des Malades ? Vous 
ne savez pas comment le proposer à un membre de 

votre entourage  ? Venez vous rensei-
gner : le vendredi 3 février à 19h30, 
le Père Dominic Schubert, aumônier 
à l'hôpital Pompidou, nous présente-
ra ce sacrement. Cette réunion est 
proposée par les équipiers de l'Œuvre 
de Miséricorde n°5 : «  Assister les 
malades ». 
Au174 - Salle 22 (2e étage) 
Renseignements & discernement : 
Père Laurent Chauvin - 01 53 53 00 43

Dimanche 12 février - 11h00 
Au cours de la messe paroissiale,  

l’onction des malades sera célébrée pour 
les paroissiens. Monsieur le Curé sera de 
ceux qui recevront le sacrement, qui sera 

donné par le Père Étienne Grenet, res-
ponsable du Pôle Mission du diocèse. 

Récollection préalable : samedi 11 février,  
de 10h00 à 12h00, à l’église. Enseignement, 

partage biblique, prière commune, confessions…

SACREMENT DES MALADES

mailto:lmymorizet@yahoo.fr
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Prier avec le Pape François en février  
Pour les paroisses. Prions pour que, en vivant une vraie communion, les paroisses soient de plus en plus  

des communautés de foi, de fraternité et d’accueil envers les plus démunis.

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. 29 4E DIMANCHE DANS L’ANNÉE 

18.30 Georges Cleiss †
09.30
11.00 aux intentions des paroissiens
18.30 Simone de Lamotte †

Lun. 30 Férie 08.00

Mar. 31 St Jean Bosco 
Mémoire

08.00 Pour la France

12.30 Laurent

Mer. 1er Férie
08.00 Pour les bienfaiteurs de la paroisse

12.30 Âmes du Purgatoire †

Jeu. 2 PRÉSENTATION DU SEIGNEUR  
Fête

08.00 Pour les prêtres 

12.30 Âmes du Purgatoire †

19h00 Vincent Foucart †

Ven. 3 Saint Blaise 
Mémoire facultative

08.00 Pour les malades de la paroisse 
Défunts des familles Moret & Joppé †

12.30 Bernard Pigeaire †

Sam. 4 Férie 09h00 Pour les vocations  
Françoise Külig †

Dim. 5 5E DIMANCHE DANS L’ANNÉE A

18.30 Bernadette & Charles de Montferrand †
09.30 William Martin †
11.00 aux intentions des paroissiens
18.30 Philippe-Israël & Dominique


