
■■ ■■1
154, rue du fbg St-Honoré (église) – 9, rue de Courcelles (adresse postale) – 75008 - Paris 

01 53 53 00 40 – contact@saintphilippeduroule.fr – www.saintphilippeduroule.fr

Fermons les yeux un instant et essayons de 
penser à jouer tous ensemble, les yeux bien 
fermés.  Imaginons que nous jouons à cache-
cache. Où pourrions-nous nous cacher  ? Et 
surtout, ceux qui doivent chercher les autres, 
que pourront-ils faire s’ils ne voient rien  ? 
Dans l’obscurité totale, nous ne pouvons pas 
jouer à ce jeu ! Faisons alors un autre test : gar-
dons les yeux fermés et demandons-nous si 
nous pouvons aller vers un ami et lui serrer la 
main. Dans le noir, nous ne pourrons pas le 
faire  ! Nous risquons de ne pas nous rendre 
compte de la direction à prendre et, au pire, de 
trébucher. Si, dans le noir, quelqu’un me tend 
un verre sans me dire ce que c’est, je ne serai 
peut-être pas capable de dire de quelle boisson 
il s’agit.	
Nous pouvons imaginer ce que ressentait le 
malvoyant de l’Évangile. Il se sentait dans le 
noir, mais ensuite, il a rencontré Jésus «  la lu-
mière du monde ». En vérité, ce jeune homme 
ne lui a rien demandé au départ, car le geste de 
Jésus de faire de la boue et de l’appliquer sur 
ses yeux est venu après la question de ses dis-
ciples. Il ne connaissait pas Jésus, il ne savait 
pas qui il était, et personne ne lui avait parlé de 
lui et ne lui demanda rien. Malgré cela, il fait 
confiance à Jésus qui lui donna l’ordre d’aller 
se laver à la piscine de Siloé. Il marchait avec 
tout l’effort que cet ordre exigeait, car il était 
encore aveugle et donc dans le noir, comme 
nous les yeux fermés. Et quelle joie quand il a 
retrouvé la vue ! 	
Le malvoyant guéri fait face désormais aux ac-
cusations et aux questions insistantes de tout le 
monde, et sent ses parents incapables de le dé-

fendre. Mais surtout, quand Jésus lui révèle 
qu’il est celui qui lui a ouvert les yeux : il le re-
connaît, il fait sa profession de foi et il voit la 
vraie Lumière. Cette lumière dont saint Paul 
parle aussi aux Éphésiens dans la deuxième 
lecture : une lumière qui nous permet de faire 
des choses bonnes, belles, justes et agréables à 
Dieu, car dans la lumière de Dieu, nous vivons 
entourés de son amour.	
C’est ainsi que nous nous sentons lorsque, 
grâce à la lumière de Dieu, nous voyons et fai-
sons de bonnes choses. C’est grâce à elle que 
Samuel, dans la première lecture, a reconnu le 
futur Roi qu’il devait choisir au nom de Dieu. 
Pour faire une chose si juste, il lui fallait voir 
clair. Et pour bien voir, il avait besoin de cette 
lumière et il en fut ainsi : il fit confiance à Dieu 
et, malgré tous les risques qu’il courait, il décida 
d’aller là où Dieu lui avait indiqué et il ne s’ar-
rêta pas qu’à ce que ses yeux voyaient. 	
Nous aussi, ô Jésus «  lumière du monde  », 
nous voulons marcher enveloppés de ta lu-
mière, car nous sommes nés pour te faire des 
choses bonnes, justes et agréables. Ne te lasse 
pas de nous illuminer. Et si le monde nous 
aveugle, en nous trompant avec ses fausses 
lampes, viens nous trouver, fais de la boue, en-
voie-nous nous baigner et accompagne-nous si 
nous hésitons. Bref, fais tout pour nous faire 
voir la lumière et n’oublie pas de nous faire te 
reconnaître. Dis-nous qui tu es après nous 
avoir guéris afin que nous puissions nous aussi 
crier au monde que nous croyons en toi.	
Fructueux temps du carême !	

Père Jean-Claude Khonde Mutu 
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EN CHEMIN VERS PÂQUES  
AVEC LES CATÉCHUMÈNES 

Notre communauté paroissiale a la chance au cours de ce carême 
d’accompagner Mariam, Gabriel et Claire dans le parcours final 
qui doit les conduire à recevoir les sacrements de l’initiation (Bap-
tême, Confirmation et Eucharistie) au cours de la nuit Pascale. 
L’Appel Décisif à St-Sulpice, par notre archevêque, Mgr Laurent 
Ulrich, le 26 février, a inauguré le temps de la purification et de 
l’illumination des catéchumènes  : unis à la communauté des fi-
dèles, ils se préparent aux fêtes pascales et à l’initiation sacra-
mentelle. 
Les rites de la Tradition et de la Reddition, au cours duquel ils 
reçoivent de la Communauté paroissiale, puis les restituent, le 
Symbole des Apôtres et le Notre Père, ont été célébrés le 
deuxième dimanche de carême.  
Les Scrutins ont pour but de guérir ce qu’il peut y avoir de faible, 
de malade et de mauvais, et d’affermir ce qu’il y a de bien, de bon 
et de saint chez chacun des catéchumènes et chez chacun de 
nous. Ils donnent aux futurs baptisés la force du Christ, qui est, 
pour chacun, le Chemin, la Vérité et la Vie. 
Ce terme de scrutin signifie que la "recréation" baptismale opérée 
chez les catéchumènes est l'objet de la sollicitude de Dieu. Le 
regard attentif, plein de bonté (latin, scrutari : visiter, rechercher : 
« Dieu scrute les reins et les cœurs »), que Dieu porte sur chacun, 
traduit son initiative : Dieu vient chercher l'homme, dans sa liber-
té et son cœur, là où il est  ; mais sur le chemin de la foi existent 
des obstacles, des résistances intérieures et extérieures qui sont à 
surmonter. Les scrutins éclairent les futurs baptisés sur le sens de 
la lutte dans laquelle ils se trouvent engagés et des ruptures aux-
quelles ils doivent consentir. 
Les catéchumènes ont à prendre de plus en plus conscience qu'il 
n'existe pas de salut en dehors du Christ et qu'ils ont à collaborer 
à l'action divine par une sincère connaissance de soi, une sérieuse 
réflexion et une pénitence véritable, qui leur font découvrir et 
comprendre en profondeur le sens du péché. 
La célébration des scrutins s'inscrit dans une liturgie pénitentielle 
des baptisés, pour que tous se renouvellent avec les futurs bapti-
sés dans l'esprit de pénitence et intercèdent pour eux. Le rituel 
prévoit aussi que les scrutins se fassent au cours des "messes des 
scrutins", fixées aux trois derniers dimanches du carême. De la 
sorte est mieux marquée la place de la Communauté comme lieu 
d'accueil de la rédemption réalisée par le Christ  ; ainsi, est expri-
mé le lien qui existe entre l'Eucharistie et le Baptême pour la ré-
mission des péchés. 
Dans notre paroisse, ces scrutins seront célébrés pour Mariam, 
Gabriel et Claire, les dimanches 12, 19 mars à la messe de 11h00, 
et le samedi 25 mars à la messe de 18h30. 

Nous aurons à cœur, individuellement et collectivement, d’ac-
compagner Mariam, Gabriel et Claire, par notre présence et nos 
prières, dans ce chemin de purification de la foi au cours des trois 
Scrutins dont les thèmes sont : 
• L’eau vive (évangile de la Samaritaine), le 3e dimanche 
• La lumière (évangile de l’aveugle-né), le 4e dimanche 
• La résurrection et la vie (évangile de la résurrection de Lazare), 

le 5e dimanche  
Il seront baptisés, confirmés et recevront pour la première fois 
l’Eucharistie à la vigile de Pâques, entouré par toute notre com-
munauté.

VENDREDIS DE CARÊME 
Chemin de Croix 

À l’église, après la messe de 12h30 
(confessions à partir de 12h00 et pen-
dant toute la messe) 

Heure de la Miséricorde Divine  
et chapelet de la Miséricorde  

À l’église, à 15h00, devant le Tableau de la 
Miséricorde 

DES SIGNES CONCRETS 
DE LA COMMUNION 

PAROISSIALE 
• «  L’Heure de la Miséricorde ». À 15 

heures, chacun s’arrête quelques instants, 
dans toute la mesure du possible, où qu'il se 
trouve. 
« À trois heures, implore ma miséricorde, tout 
particulièrement pour les pécheurs. Et ne fût-ce 
que pour un instant plonge-toi dans ma Pas-
sion. C’est là une heure de grande miséricorde 
pour le monde entier. En cette heure, je ne sau-
rai rien refuser à l’âme qui me prie par ma 
passion. » (Jésus à Ste Faustine). 
(Le texte du Chapelet de la Miséricorde, dont 
la récitation est particulièrement recomman-
dée, à cette heure-là précisément, est dispo-
nible sur les tables de presse, ainsi que de-
vant l’autel de la Miséricorde). 

• On peut aussi reprendre la Prière de 
Consécration de la paroisse au Cœur 
Immaculé de Marie. (Texte disponible 
dans l’église). 

• Le livre des intentions recueille au jour le 
jour les intentions de prière que l’on dé-
sire confier à la prière de tous. Il est dis-
posé devant le Tableau de la Miséricorde 
Divine, spécialement invoquée pendant 
ce temps privilégié où Dieu fait Miséri-
corde à ceux qui crient vers Lui. 

• Adoration du jeudi. Le Saint Père nous 
encourage sans cesse à ne pas manquer 
les occasions d’adorer le Seigneur de 
gloire dans sa Présence Eucharistique. 
Afin d’augmenter les possibilités offertes 
dans ce domaine, le Saint Sacrement est 
exposé le jeudi, depuis la fin de la messe 
de 12h30 jusqu'au chapelet, à 18h00. 
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À NOTER DANS L’AGENDA 
Samedi 18 mars 
14h00 Marche de Saint Joseph 
16h00   Concert 

Dimanche 19 mars - « Dimanche de Lætare » 
11h00 Pendant la messe, deuxième scrutin pour Mariam, Ga-

briel et Claire – entrée en catéchuménat de Laetitia, 
Marie-Anne & Tristan 
Pot paroissial à la sortie 

Lundi 20 mars 
20h30 Conseil Paroissial pour les Affaires Économiques.  

Chez M. le Curé  
Mardi 21 mars 
20h30 Catéchuménat. Chez M. le Curé  
Mercredi 22 mars 
20h00 Conseil Pastoral Paroissial. Chez M. le Curé  
Jeudi 23 mars  
19h00 Messe du jeudi, puis topo pour les étudiants du Foyer 

St-Philippe et les Aînés de l'Eau Vive. À l’église  
Vendredi 24 mars  
12h30 Messe des Pros, animée par le Groupe des Financiers, 

puis Chemin de Croix ou repas. 
20h00 Préparation au mariage. Au 174 
Samedi 25 mars • Solennité de l'Annonciation 
09h00 Messe de la Solennité 
14h00 Confession des enfants qui préparent la première 

communion avec L'Eau Vive 
16h45 Samedi de la Foi 
18h30 Pendant la messe dominicale, troisième scrutin pour 

Mariam, Gabriel et Claire 
Dimanche 26 mars - Passage à l’heure d’été 
11h00 Pendant la messe dominicale, renouvellement & bé-

nédiction des promesses de mariage 
12h45 Repas de fin de parcours pour la préparation au mariage 

AUX REGISTRES PAROISSIAUX 
Baptêmes Maxime-Itsvan & Léo-Sean Szoboszlai, le 25 mars

Retrouvez-nous sur Facebook et likez la page de la paroisse Saint-Phi-
lippe-du-Roule qui vient d’ouvrir ! Les évènements à ne pas manquer, en 
photos et en vidéos : www.facebook.com/paroissesaintphilippeduroule

PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE 
Un pèlerinage en Terre Sainte sera organisé par la 
paroisse du 2 au 11 mai 2024. 

Les précisions, en particulier en ce qui concerne le 
prix, seront données dès que possible. On peut dès 
maintenant commencer à y penser, a réserver son 
agenda et à économiser…

CONFÉRENCES DE CARÊME  
DE NOTRE-DAME 

Depuis 1835, les Conférences de carême de Notre-Dame 
de Paris constituent un grand rendez-vous de réflexion 
sur l’actualité de la foi chrétienne. 
« Dieu fait du neuf aujourd’hui. Ouvrons les yeux » 
Au fil des conférences, ce cri de Dieu, par son prophète Isaïe 
au chapitre 43, creusera en nous la conversion selon son 
cœur. Comme l’exprimait saint François de Sales : « Il faut 
commencer par l’intérieur. Qui a Jésus en son cœur ne tarde-
ra pas à l’avoir en toutes ses actions extérieures. » 
Chaque dimanche, conférence à 16h30, Vêpres à 17h45, 
messe à 18h30 à Saint-Germain-l’Auxerrois.  
Conférences données par Mgr Bernard Podvin, prêtre de Paris, 
missionnaire de la miséricorde, prédicateur à France Culture. 
‣ Dimanche 19 mars : Humilité et douceur ne sont pas 

ce que nous pensons (Mt 11) 
‣ Dimanche 26 mars : Il appelle qui il veut (Mc 3) 
‣ Dimanche 2 avril : Cathédrale … pour un peuple 

nombreux ! (Ac 18)

CONFESSIONS EN CARÊME 
En plus des horaires ordinaires, un prêtre confesse  

pendant la messe de 12h30, les mardis et vendredis,  
et celle de 19h00 le jeudi

CONFÉRENCES DE CARÊME  
EN PAROISSE  

Lundi 27 mars, 20h00 à l’église : « Les grandes idéo-
logies athées du XXe siècle à la lumière de la miséri-
corde, ou le triomphe de Fátima », par le Père Xavier 
Lefèvre, philosophe, curé de Saint-Augustin. 
Lundi 3 avril, 20h00 à l’église : « Euthanasie et suicide 
assisté : décryptage et arguments, à la lumière de la 
miséricorde », par le Père Guillaume Seguin, aumônier 
d’hôpital. Des livrets, édités par le diocèse de Paris, avec des argu-
mentaires et des témoignages sur ce sujet, sont disponibles dans l’église.

OFFRANDE DE CARÊME 
Pour mobiliser nos énergies et donner un sens concret à notre don, la 
paroisse propose comme d’habitude deux destinations pour les fonds 
récoltés  : une lointaine et une proche. Ces destinations sont sûres et 
fiables. 
• Une œuvre proche de chez nous  : Soutien au Fonds Insertion Lo-

gement. Ce Fonds Insertion Logement (FIL) acquiert des studios et des 
« deux-pièces » à Paris et en petite couronne pour y loger des familles, 
des couples ainsi que des personnes seules en difficulté. Les bénéfi-
ciaires sont sélectionnés et accompagnés par des associations proches 
des paroisses catholiques de Paris. 

• Une œuvre lointaine : avec l’AED – Aide à l’Église en Détresse – nous 
répondrons à l’appel à l’aide d’urgence en Ukraine. L’Ukraine est en 
état de guerre. L’AED soutient l’Église en Ukraine depuis 70 ans et ren-
force son aide en cette période si critique et difficile. Nous pensons aux 
centaines de milliers de personnes qui souffrent déjà de cette situation. 

Concrètement, deux catégories d’enveloppes sont disponibles au fond de l'église : 
une pour le Fonds Insertion Logement et une pour l’AED-Ukraine. On pourra 
glisser son offrande dans une ou deux enveloppes, et les déposer au secrétariat ou 
à l’accueil, ou encore dans le plateau de la quête du dimanche.
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Les messes de la semaine
Messe du jour Heure Intention de messe

Dim. 19
4E DIMANCHE DE CARÊME  
DANS L’ANNÉE A 

dimanche de Lætare

18.30 Ghislaine Tondiwi †
09.30
11.00 aux intentions des paroissiens
18.30 pour les intentions du groupe du chapelet

Lun. 20 ST JOSEPH 
Solennité 08.00

Mar. 21 Férie
08.00 Pour la France

12.30 Jérôme Sauvegrain †

Mer. 22 Férie
08.00 Pour les bienfaiteurs de la paroisse

12.30 Hector 

Jeu. 23
Férie  

(et) St Turibio de Mongrovejo

08.00 Pour les prêtres 

12.30 Joaõ Morais

19h00 Simone Arvis †

Ven. 24 Férie
08.00 Pour les malades de la paroisse 

Françoise Jacob †

12.30 Manuel Moreira & défunts de sa famille †

Sam. 25 ANNONCIATOIN DU SEIGNEUR 
Solennité 09h00 Pour les vocations 

Père François 

Dim. 26 5E DIMANCHE DE CARÊME  
DANS L’ANNÉE A

18.30
09.30
11.00 aux intentions des paroissiens
18.30

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 communau-

té ecclésiale : afin qu’ils puissent trouver dans l’Église elle-même une réponse concrète à leur douleur et à leur souffrance. 

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 Marc Bandaogo 
 Mercredi : Père Jean-Claude Khonde-Mutu 
 Vendredi : Père Laurent Chauvin


