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Tu es donc là, Fatigue, ô ma fidèle amie, 
Me donnant chaque jour quelque chose à quérir. 
Il faut bien, n’est-ce pas, que je t’en remercie 
Car sans toi, à notre Dieu, qu’aurais-je pu offrir ? 
Voici que grâce à toi, je prends chaque matin 
Sur mes vieilles épaules le poids béni du jour, 
Et m’en vais le portant, sous le regard divin, 
Trébuchant, souriant et grognant tour à tour ! 
Que de marches gravies, que de colis portés, 
Que de petits courages à bien utiliser, 
Que de pas égrenés comme un long chapelet 
Au long d’une journée au Seigneur consacrée. 
Tout cela, ma fatigue, c’est toi qui me le donnes, 
C’est le rachat, fourni par toi, de mes péchés, 
Et si, au jour sans fin, le Seigneur me pardonne, 
Ce sera toi, ma mie, qui m’auras racheté. 
  
Tel est le poème qu’a composé un jour Clémencin, un postier réunion-
nais qui avait subi un grave accident du travail et que je visitais régulière-
ment sur son lit d’hôpital : un homme de foi… un homme de bien ! 
Après sa convalescence, il avait repris son travail ; et je continuais à le ren-
contrer de temps à autre. Jamais il ne s’est plaint de la pénibilité de son 
travail ou de sa condition. Ses courbatures, son épuisement, sa lassitude : 
il les a offerts au Seigneur –en poésie !– au soir de sa vie. Il est mort 
presque seul. Après son enterrement, son petit-neveu a retrouvé ce poème 
et me l’a envoyé. Je nous le partage… 

Père Laurent Chauvin, vicaire 

I N F O R M AT I O N S  
PAROISSIALES hebdo

FIP n°23/06 
12  f év r i e r  2023  

6e dimanche 
dans l’Année de St Matthieu (A)

À ma fatigue

mailto:contact@saintphilippeduroule.fr
http://www.saintphilippeduroule.fr


■■ ■■2

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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À NOTER DANS L’AGENDA 
Dimanche 12 février  
11h00 Messe avec célébration du sacrement des malades 

(cf. encadré), puis pot paroissial à la sortie, sur le parvis 
15h00 Visite guidée de l’église  

Mardi 14 février  
19h30 Conseil Pastoral Paroissial . Chez M. le Curé  

Jeudi 16 février 
19h00 Messe du jeudi 

Vendredi 17 février  
12h30 Messe des Pros animée par le Groupe de l’Immobi-

lier, puis repas 
20h00 Préparation au mariage. Au 174 

AUX REGISTRES PAROISSIAUX 
Baptême Isaure Baroulier, le 18 février  

DANS LA PAROISSE  
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. 

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 pro-
chain. 

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 

SACREMENT DES MALADES 
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 Gre-

net, responsable du Pôle Mission du diocèse.
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

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 

http://www.leauvive.com
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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. 12 6E DIMANCHE DANS L’ANNÉE 

18.30 Père Jean-Yves Barral †
09.30 Antonio de Andrade †
11.00 aux intentions des paroissiens
18.30 Philippe de Caigny †

Lun. 13 Férie 08.00

Mar. 14 Sts Cyrille & Méthode 
Mémoire

08.00 Pour la France

12.30 Dominique Jousselin †

Mer. 15 Férie
08.00 Pour les bienfaiteurs de la paroisse

12.30 Michèle Guérin †

Jeu. 16 Férie

08.00 Pour les prêtres 

12.30 Défunts des familles Joppé & Moret †

19h00 Michèle Guérin †

Ven. 17
Les sept fondateurs  
de l’ordre des Servites 

Mémoire facultative

08.00 Pour les malades de la paroisse

12.30 Michel Accursi †

Sam. 18 Ste Bernadette Soubirous 
Mémoire facultative 09h00 Pour les vocations

Dim. 19 5E DIMANCHE DANS L’ANNÉE A

18.30 Ghislaine Tondini †
09.30 Jérôme Sauvegrain †
11.00 aux intentions des paroissiens
18.30 Simone Schneider †


