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Vous avez compris qu'il a été dit : œil 
pour œil – et c'est déjà un énorme progrès 
par rapport au cri sauvage de Lamek, père 
de Noé : « Pour une blessure, j’ai tué un 
homme ; pour une meurtrissure, un en-
fant » (Gn 4, 23) –, mais je vous dis, si 
quelqu'un vous tape sur la joue droite, 
tendez-lui aussi l'autre.  Tendre l'autre 
joue signifie : être désarmé, ne pas inspi-
rer la peur. Jésus ne propose pas la passi-
vité morbide du faible, mais une initia-
tive décisive et courageuse : renoue la 
relation, fais le premier pas, pardonnant, 
recommençant, raccommodant coura-
geusement le tissu de la vie continuelle-
ment déchiré par la violence. 

Le christianisme n'est pas une religion 
d'esclaves qui baissent la tête et ne ré-
agissent pas ;  ce n'est pas la morale des 
faibles, qui nie la joie de vivre, mais la 
religion d'hommes et de femmes totale-
ment libres comme des rois, maîtres de 
leurs propres choix même face à l’adver-
sité, capables de désamorcer la spirale de 
la vengeance et d'inventer de nouvelles 
réactions, par la créativité de l'amour qui 
fait exploser les plans et ne rembourse 
pas avec la même monnaie, mais bous-
cule les règles et rend ensuite heureux. 

Il est écrit : Tu aimeras ton prochain et 
tu haïras ton ennemi, mais je te dis : 
aime tes ennemis. Tout l'Évangile est là : 
aimez-vous les uns les autres, sinon vous 
vous détruirez. Sinon la victoire sera tou-
jours pour les plus violents, les plus ar-
més et les plus cruels. Jésus a l'intention 
d'éliminer le terme même « ennemi ». La 
violence produit la violence comme une 

chaîne infinie qu’il choisit de briser : ne 
pas reproduire sur les autres ce que vous 
avez subi. Et c'est ainsi que vous vous 
libérez. 

L'Évangile aligne une série de verbes qui 
demandent des choses difficiles : ne pas 
riposter, tendre la joue, donner, prier 
pour les persécuteurs, laisser faire : 
d'abord, aux amis et aux ennemis. Voilà 
le concret de la sainteté, rien d'abstrait et 
de lointain, la sainteté terrestre qui sent 
la maison, le pain, l’amitié, les ren-
contres. Ce ne sont pas des préceptes, 
mais l'offre d'un pouvoir, la transmission 
de Dieu à l'homme de sa force, de son 
énergie divine. En fait, où est le centre 
d'où tout jaillit ? Il se trouve dans ces 
paroles : pour que vous soyez les enfants 
de votre Père qui fait lever le soleil sur les 
bons et les méchants. De père en fils, il y 
a comme une transmission d'héritage, un 
héritage de comportements, d'affections, 
de valeurs, de forces, de rayonnement. 
Car chaque fois que nous demandons au 
Seigneur : « Donne-nous un cœur nou-
veau », nous invoquons qu'un jour nous 
pourrons avoir le cœur de Dieu, ses 
mêmes sentiments et sa perfection.  

C'est extraordinaire, frères et sœurs. Le 
jour viendra où notre cœur, qui a tant 
travaillé pour apprendre l'amour, sera le 
cœur même de Dieu et alors nous serons 
capables d'un amour qui reste pour tou-
jours, qui sera notre âme, pour toujours 
et qui sera l'âme du monde. 

Père Jean-Claude Khonde Mutu
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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, que nous puis-
sions nous organiser le mieux possible.. 
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 
Mercredi des Cendres • 22 février  
 Messes, avec imposition des cendres  

à 08h00, 12h30 & 19h00  

Vendredi 24 février  
12h30 Messe des Pros animée par le Groupe des Avocats, 

puis Chemin de Croix 

Vendredi 3 mars  
12h30 Messe des Pros animée par le Groupe des Bedeaux, 

puis Chemin de Croix 

Samedi 4 & 5 mars 
 WE de préparation au mariage  
Dimanche 5 mars 
16h00 Concert 

DANS LA PAROISSE  
Les ateliers de la Parole • samedi 4 mars 

Proclamer la Parole de Dieu ne s’improvise pas. C’est un 
acte liturgique sacré  : à travers la liturgie, par les saintes 
Écritures, c’est Dieu qui parle à son peuple. À la messe, le 
lecteur lui prête sa voix : la proclamation doit être claire, 
agréable et belle. 
Rendez-vous pour y travailler ensemble, le samedi 4 mars à 16h00.  
Contact : Peggy Deleray, pdeleray@orange.fr 

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

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 53 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

Prier avec le Pape François en mars 
Pour les victimes d’abus. Prions pour tous ceux qui 
souffrent à cause du mal commis par des membres de la 
communauté ecclésiale : afin qu’ils puissent trouver dans 
l’Église elle-même une réponse concrète à leur douleur 
et à leur souffrance.
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Les messes de la quinzaine
Messe du jour Heure Intention de messe

Dim. 19 7E DIMANCHE DANS L’ANNÉE A

18.30 Ghislaine Tondini †
09.30 Antonio de Andrade †
11.00 aux intentions des paroissiens
18.30 Philippe de Caigny †

Lun. 20 Férie 08.00

Mar. 21
St Pierre Damien 

Mémoire facultative
08.00 Pour la France

12.30 Joachim Roy †

Mer. 22 MERCREDI DES CENDRES

08.00 Pour les bienfaiteurs de la paroisse

12.30 Âmes du Purgatoire de nos familles †

19.00 Christophe Le Grelle †

Jeu. 23
Férie (&) St Polycarpe 

Mémoire

08.00 Pour les prêtres 

12.30 Manuel Moreira & défunts famille †

19h00

Ven. 24 Férie
08.00 Pour les malades de la paroisse

12.30 Défunts des familles Joppé & Moret †

Sam. 25 Férie 09h00 Pour les vocations

Dim. 26 1ER DIMANCHE DE CARÊME  
DANS L’ANNÉE A

18.30 Bernard Pigeaire †
09.30 Anne-Marie d’Arras †
11.00 aux intentions des paroissiens
18.30 Françoise Jacob †

Lun. 27 Férie 08.00

Mar. 28 Férie
08.00 Pour la France

12.30 Simone Arvis †

Mer. 1er Férie 08.00 Pour les bienfaiteurs de la paroisse
12.30 Patrick-Olivier Picot †

Jeu. 2 Férie

08.00 Pour les prêtres 

12.30

19h00

Ven. 3 Férie
08.00 Pour les malades de la paroisse

12.30

Sam. 4 Férie 09h00 Pour les vocations

Dim. 5 2E DIMANCHE DE CARÊME  
DANS L’ANNÉE A

18.30 Françoise Külig †
09.30 Défunts des familles Joppé & Moret †
11.00 aux intentions des paroissiens
18.30 Bernard Pigeaire †


