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Dimanche prochain, nous serons 
une douzaine de paroissiens à 
recevoir l’onction des malades. 

Je suis heureux de cette occasion qui 
m’est donnée de recevoir ce sacrement 
au milieu des paroissiens, comme je 
l'avais déjà reçu en juin 2019, à Notre-
Dame-du-Travail.  
L’onction des malades, c'est le sacre-
ment de la tendresse de Dieu, qui se 
manifeste très spécialement pour les 
plus fragiles. Fragilité dans un sérieux 
pépin de santé, fragilité quand les an-
nées commencent à peser lourd, fragili-
té psychologique, à l’occasion d’une 
épreuve particulière… Parfois un peu 
toutes ces fragilités réunies.  
C'est aussi le sacrement de la puissance 
de Dieu, qui se manifeste et se déploie 
dans la faiblesse. Je ne tiens plus debout 
par mes propres forces, mais par la 
sienne. « Ce n'est plus moi qui vis, mais 
c'est Lui qui vit en moi ! » (Ga 2,20). À 
condition, toutefois, que j'accepte cette 
faiblesse, que je cesse de vouloir la 
combler par moi-même. Que j'accepte 
de me laisser aimer, de me laisser re-
joindre par Lui.  
Sacrement de la consolation, de la misé-
ricorde. C'est son amour qui me relève, 
qui guérit mon âme et qui la sauve de la 
mort. C'est le sacrement qui donne une 
nouvelle saveur à la vie : la saveur de la 
vulnérabilité. La saveur de l’offrande. La 
saveur — je dis une folie –, saveur de la 
Passion. Oui, cette onction d’huile 
sainte redonne du goût à la vie. Tout 
prend du sens, même la souffrance qui 
par elle-même est absurde : « Ce que je 
vis aujourd’hui dans la chair, je le vis 
dans la foi au Fils de Dieu qui m’a aimé 
et s’est livré lui-même pour moi » (Ga 
2,20). Évangile de la souffrance ! 
Sacrement qui illumine tout d'une lu-
mière nouvelle. Par cette onction, tout 
s’éclaire, jusqu'à la mort elle-même. « La 
ténèbre pour toi n'est pas ténèbre, et la 
nuit comme le jour est lumière ! » (Ps 
138,12). Onction d’amour qui illumine 
celui qui la reçoit. 
Parfois, et singulièrement cette semaine, 
je me dis que c'est le monde qui aurait 
bien besoin du sacrement des malades. 
Le monde, notre monde, celui que le 
Seigneur nous donne à aimer, est telle-
ment malade. Le cancer est largement 
généralisé et métastasé. 

Famines qui déciment des populations 
entières. Partout– et pas seulement en 
Europe – des guerres et des conflits 
sans fin et apparemment sans issue. 
Dans le monde entier, des injustices 
criantes qui soulèvent des colères im-
menses. Et que dire de cette gangrène 
du terrorisme qui semble gagner du 
terrain chaque jour, inexorablement !  
Jusqu'à l'Église elle-même, défigurée par 
les scandales et par la lèpre du péché. 
La semaine qui s’achève a encore déver-
sé son lot d’horreurs, à travers le rap-
port de la commission d’enquête sur 
Jean Vanier et les frères Philippe. Quelle 
peine infinie quand tout cela touche des 
personnes que l'on a aimées et admi-
rées ! De qui, même, on a tant reçu ! 
Non, ne pleure pas. Ne te lamente plus. 
N’aies pas peur. Il existe, ce sacrement 
des malades pour le monde ! C'est 
l’Église, Corps du Christ ! Et l’Église, 
c'est toi, c'est moi, c'est chacun d'entre 
nous. Et nous tous ensemble, dans la 
mesure où nous formons un seul corps. 
Dans la mesure où nous nous aimons, 
Lui en nous et nous en Lui ! Tu pleures 
avec ceux qui pleurent et tu gardes un 
cœur de pauvre ? Tu es affamé et assoif-
fé de justice, tout en gardant la douceur 
des cœurs purs ? Tu restes miséricor-
dieux et artisan de paix au cœur des 
injustices et des humiliations que tu 
subis à cause de Lui ? Alors vas-y, Yalla ! 
Tu es sur le chemin du vrai bonheur. Le 
chemin qu'il a ouvert lui-même devant 
nous par sa mort et sa résurrection.  
Alors, tu es, vous êtes, le sel de la terre. 
Et tu donneras à ce monde-là une sa-
veur nouvelle, une onction de tendresse 
et de miséricorde, de consolation et de 
force, comme celle que tu as reçue toi-
même. Alors tu es, vous êtes, la lumière 
du monde. Et cette lumière brillera de-
vant les hommes, qui rendront gloire à 
Dieu en voyant le bien que vous faites ! 
Mais veille à ne pas perdre ta saveur. On 
te mépriserait et on te piétinerait. Entre-
tiens-la au contraire par une charité 
ardente. Veille aussi à ne pas cacher la 
lumière de l'espérance, celle que le 
monde attend avec tant d’angoisse ! Ton 
espérance, nourris-la tout contre ta 
Mère immaculée ! Mère tendresse et de 
Miséricorde, Mère du Bel Amour ! 

Père François Potez, curé
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du Psaume 138  

Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais ! 
Que je marche ou me repose, tu le vois,  

tous mes chemins te sont familiers. 
Avant qu’un mot ne parvienne à mes lèvres,  

déjà, Seigneur, tu le sais. 
Tu me devances et me poursuis,  

tu m’enserres  
tu as mis la main sur moi.  

Où donc aller, loin de ton souffle ?  
où m’enfuir, loin de ta face ? 
Je gravis les cieux : tu es là ;  

je descends chez les morts : te voici.  
J’avais dit : « Les ténèbres m’écrasent ! »  

mais la nuit devient lumière  
autour de moi. 

Même la ténèbre pour toi  
n’est pas ténèbre,  

et la nuit comme le jour est lumière !

‣
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À NOTER DANS L’AGENDA 
Dimanche 5 février  
16h00 Concert. Récital Soprano, Baryton, Violon & Piano 

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

Mardi 7 février  
19h00 Conseil d’administration du Foyer St-Philippe.  

Au 174 

Mercredi 8 février  
20h30 Catéchuménat  

Jeudi 9 février 
19h00 Messe du jeudi 

Vendredi 10 février  
12h30 Messe des Pros animée par le Groupe des Financiers, 

puis repas 
20h00 Préparation au mariage. Au 174 

Samedi 11 février  
10h00 Récollection pour le sacrement des malades 
16h45 « Samedi de la foi » 

Dimanche 12 février  
11h00 Célébration du sacrement des malades au cours de 

la messe (cf. encadré), puis pot paroissial à la sortie, 
sur le parvis 

15h00 Visite guidée de l’église  

DANS LE DIOCÈSE 
Quête pour les aumôneries des hôpitaux • 12 février  

Les aumôneries répondent aux demandes des malades, 
des familles, et des soignants. À Paris, 80 responsables et 
adjoints d'aumônerie, dont 35 prêtres, et des équipes de 
bénévoles comptent sur votre soutien dimanche prochain. 

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-pa-
ris.net 

Journée pour le respect de la vie humaine 
Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris, à la suite du 
Conseil permanent de la Conférence des évêques, invite 
les catholiques parisiens à faire du vendredi 10 février 
2023, veille de la fête de Notre-Dame de Lourdes et de la 
Journée de prière pour les personnes malades, une jour-
née de jeûne et de prière pour le respect de la vie hu-
maine. Dans le contexte mouvant de nos sociétés, et no-
tamment du débat ouvert dans notre pays sur la fin de vie, 
les catholiques demandent à Dieu la grâce de respecter la 
vie humaine, la leur et celle de tout autre, dans leurs pen-
sées et leurs comportements.
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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 importante 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 personne en souffrance dont la vie est 
bouleversée, avec des répercussions physiques, psycho-
logiques, morales ou spirituelles.

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, responsable du Pôle Mission du diocèse. 

Récollection préalable pour ceux qui le peuvent :  
samedi 11 février, de 10h00 à 12h00, à l’église.  

Enseignement, partage biblique, prière commune, confessions…

SACREMENT DES MALADES

VACANCES D’HIVER 
HORAIRES SPÉCIAUX 

du lundi 13 février  
au dimanche 5 mars inclus 

★Attention ! 
En raison des activités et des responsabilités 
des prêtres de la paroisse, le régime des va-
cances scolaires pour les horaires commence 
dès le lundi 13 février.  

★Horaire des messes 
• Dimanche : messes aux heures habituelles  

  (y compris samedi soir) 
• Lundi et samedi : pas de messe le matin 
• Du mardi au vendredi :  

 une seule messe quotidienne à 12h30 
• Jeudi : attention, pas de messe à 19h00 

   pas d’adoration eucharistique 

★Ouverture de l’église  
 comme d’habitude 

★Pas d’accueil à l’église  
 ni laïc ni prêtre. On peut toutefois demander à 

rencontrer un prêtre en joignant le secrétariat (01 53 53 
00 40), ou la sacristie (01 453 53 00 44) 

★Le secrétariat sera fermé  
 du vendredi 24 février au mardi 7 mars 

★MERCREDI DES CENDRES • 22 FÉVRIER  
• Messes, avec imposition des cendres  

à 08h00, 12h30 & 19h00
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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. 
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 demande 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 bénéficier de ces futures ré-
ductions, choisir l'option « verser l'acompte 
de 150 € ».  
Inscrivez-vous rapidement  ! Les tarifs 
augmenteront à partir du mois de Février. 
Renseignements complémentaires auprès 
du responsable : 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. 5 5E DIMANCHE DANS L’ANNÉE A

18.30 Bernadette & Charles de Montferrand †
08h00 (x) (x) (x) (x) (x) 09.00 William Martin †
09h00 (x) 11.00 aux intentions des paroissiens
09h30 X 18.00 Philippe-Israël & Dominique
11h00 X Lun. 6 StT Paul Miki & ses compagnons 

Mémoire
08.00 Adrien Pochna †

12h30 X X X X
18h30 X X (dim.)

Mar. 7
Bse Marie de la Providence 

Mémoire facultative

08.00 pour la France 
Marcel Bodard †19h00 (x)

(x) messe supprimée pendant les vacances scolaires 12.30 Ernesto †

Ouverture de l'église Adoration et confessions

Mer. 8
St Jérôme Émilien 

Mémoire facultative

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 M. & Mme Albert de Libs †  

& Jacques Pinçon † Jeudi : 07h30 - 20h00
Adoration du Saint Sacrement

Jeu. 9
Bse Rosalie Rendu 

Mémoire facultative

08.00 Pour les prêtres
Jeudi : 13h00 - 18h30

Accueil dans l’église par un prêtre Chapelet 12.30 Marie-Josèphe de Meaux †

(hors vacances scolaires) 17h00 - 19h00 tous les jours à 18h00 19h00 Défunts des familles Joppé & Moret †
Lundi : diacre Patrice Dujardin ou Michel Jan

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

Ven. 10
Ste Scholastique  

Mémoire

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

Vendredi : Père Laurent Chauvin Du lundi au vendredi 10h00 - 18h00 12.30 Marie Larapidie †

Prier avec le Pape François en février Sam. 11 Notre-Dame de Lourdes 
Mémoire facultative

09h00 Pour les vocations 
Élisabeth Le Chevalier †

Pour les paroisses. Prions pour que, en vivant une vraie com-
munion, les paroisses soient de plus en plus des communautés 
de foi, de fraternité et d’accueil envers les plus démunis.

Dim. 12 2E DIMANCHE DANS L’ANNÉE A

21.00 Père Jean-Yves Barral †
09.00 Antonio de Andrade †
11.00 aux intentions des paroissiens
18.00

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 

SOLIDARITÉS PAROISSIALES 
• Maraudes – Tous les mardis à 20h30, des maraudes 

sont organisées pour aller à la rencontre des per-
sonnes seules dans les rues du quartier. On leur ap-
porte une soupe ou un café chaud, et on passe un 
moment à bavarder.  
Toute personne bénévole y est la bienvenue ! Ren-
dez-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 efficaces. Financièrement, c'est la paroisse qui en 
assume aussi le coût, environ 200 à 300  € par se-
maine.  
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.

CATÉCHUMÉNAT DES ADULTES 
GROUPE DES «RECOMMENÇANTS» 
Recommencer… 
• Vous avez été baptisés à la naissance, n’avez reçu aucune 

éducation chrétienne par la suite, ou bien, pour une raison 
ou une autre, vous avez pris de la distance par rapport à la 
foi et pas seulement par rapport à l’Eglise. Vous vous êtes 
éloignés de toute pratique chrétienne ; vous êtes peut-être 
même «en rupture». 

• Vous désirez «retrouver le fil», mieux comprendre ce qui 
fonde la foi chrétienne, partager vos interrogations, décou-
vrir la source d’une « Bonne Nouvelle ».  

• Vous souhaitez recevoir un sacrement  : l’Eucharistie (la 
communion), la Confirmation (don de l’Esprit Saint). Avec 
d’autres, dans un climat ouvert. 

Recevoir le baptême, devenir chrétien 
• Vous avez entendu parler du Dieu des Chrétiens, de 

Jésus-Christ et de son Église, de la foi… et vous voulez 
en savoir davantage.  

• Vous vous posez la question du baptême, parfois de-
puis l’enfance ; ou encore à la suite d’une rencontre ou 
d’une circonstance déterminante.  

• Vous hésitez à conformer votre existence au message 
de l’Evangile. 

Alors n’hésitez surtout pas ! Rejoignez les six adultes 
qui préparent actuellement leur baptême à Saint-
Philippe-du-Roule  : prenez contact avec le secrétariat de 
la paroisse, ou directement avec Sylvie Dujardin, coordina-
trice du catéchuménat. 

 https://saintphilippeduroule.fr/index.php/catechumenat-des-adultes/ 

https://saintphilippeduroule.fr/index.php/catechumenat-des-adultes/
http://www.leauvive.com

