VIE DE LA PAROISSE
Denier de l’Église 2018
Chaque mois, son lot de factures récurrentes et de
charges fixes. Pour y faire face, votre contribution au
Denier de l’Église est bienvenue en novembre, si bien
sûr votre don ne nous est pas parvenu depuis la
rentrée. Par avance merci.
Dons en ligne par
par chèque bancaire ou par
prélèvement
automatique.
En
ligne
sur
:
www.stphilippeduroule.org en cliquant sur la photo

« Denier de l’Église »
Travaux dans l’église et Mécénat : vous pouvez aider à restaurer les verrières de
l’église : information sur le site internet de la paroisse et don en ligne sur : www.commeon.com/fr/projet/saintphilippeduroule
Quête pour le Secours Catholique : appel à toutes les messes ce dimanche. Cette collecte
annuelle finance l’action du Secours Catholique et permet de faire rayonner le message
chrétien de charité et d’apporter des solutions concrètes aux situations de pauvreté en
France et dans le monde.
Catéchuménat : réunion mensuelle ce mardi à 20h30. Groupe ouvert à tous les adultes qui
souhaitent demander le Baptême, le sacrement de la Confirmation, de l’Eucharistie.
Dimanche musical le 25 novembre : chapelle Baltard à 16h00. Ariel LIMA (piano) J. S.
BACH : Prélude et Fugue en sol m. BWV 861 (clavier bien tempéré, Vol I) L. van BEETHOVEN : Sonate op.2 n°3 S. RACHMANINOV : Etude tableau op.39 n°3 G. BENJAMIN : Piano Figures F. POULENC : Les soirées de Nazelles P. TCHAIKOVSKY : Grande
Sonate op. 37b
L’AED, au service de la Liberté Religieuse publiera le 22 novembre son Rapport bisannuel sur la Liberté Religieuse et propose le témoignage de Moussa Diabate : torturé par les
membres de sa famille pour s’être converti au catholicisme, obligé de fuir son pays : Jeudi
22 novembre, à 20h30, à l’ASIEM 6, rue Albert de Lapparent 75007 Inscription obligatoire
: contact@aed-france.org
Horaires:
Messes en semaine:
Lundi : 8h , 12h30 - adoration eucharistique 12h-12h30
Mardi : 8h, 12h30 ; adoration eucharistique 12h00- 12h30 et 13h-14h
Mercredi : 8h, 12h30 ; (chapelet à 13h) - adoration eucharistique 12h-12h30
Jeudi : 8h , 12h30 et 19h (hors vacances scolaires) - adoration eucharistique 12h
Vendredi 8h , 12h30(animée par des équipes de professionnels du quartier, suivie du
déjeuner, hors vacances scolaires)
Messes dominicales :
Samedi : 18h30. Dimanche : 9h30, 11h - 18h30.
Confessions en semaine : 12h-12h30, lundi, mercredi, jeudi. Mardi et vendredi 12h-13h.
Samedi de 17h30 à 18h15

PAROISSE SAINT PHILIPPE DU ROULE
9, rue de Courcelles – 75008 PARIS
Tél : 01 53 53 00 40 – Fax : 01 53 53 00 43
Courriel : contact@stphilippeduroule.org
Site : http://www.stphilippeduroule.org

Dimanche 18 Novembre 2018
33e dimanche du Temps Ordinaire
Notre Archevêque, Monseigneur MICHEL AUPETIT, a voulu que la 2ème
édition des journées des pauvres se déroule en trois jours. Elle a commencé,
le vendredi 16 novembre par une soirée de prière au SACRE CŒUR de
MONTMARTRE, de façon que cette journée, soit ancrée dans la prière. Puis,
le samedi 17 novembre, par des évènements dans différentes paroisses.
En ce qui concerne Saint Philippe du Roule, aujourd'hui dimanche 18
novembre, après la messe de 11h, nous offrirons un déjeuner à nos amis les
plus fragiles, à ceux qui sont laissés pour compte et mis à l'écart de notre
société.
« Replacer les pauvres dans nos vies et dans notre Paroisse, nous permet
d'accueillir la présence de Dieu. Rencontrer une personne en situation de
pauvreté, nous oblige à nous mettre nous aussi en situation de pauvreté, à
accepter nous-mêmes nos pauvretés, nos fragilités. »dit Charles GAZEAU,
diacre, délégué épiscopal pour la Solidarité.
Dimanche dernier, vous avez été tous invités à participer à la collecte
alimentaire, et donc à participer à cette journée mondiale du pauvre. Que
notre paroisse de SAINT PHILIPPE du ROULE soit une église au service des
plus démunis.
Comme le pape nous l'a dit dans son message du 13 juin 2018 : « Les pauvres
nous évangélisent, en nous aidant à découvrir chaque jour la beauté de
l’Évangile.
L'équipe de la Journée des Pauvres de saint Philippe du Roule.
Paris-Rome-Cascia-Ermitage des Carceri
2eme journée à Assise
3eme jour : Assise - L’Alverne - Sansepolcro
-Assise
4eeme jour : Assise - Greccio - Rome -Paris

Pèlerinage à Assise du mardi 23
avril au vendredi 26 avril 2019.
Lancement des inscriptions
dès maintenant (vol aérien réservé)

Informations et fiches d’inscription
disponibles dans l’église.
Date limite des inscriptions : le 8
décembre 2018 !

CHANT D’ENTRÉE
Le monde ancien s'en est allé, un nouveau monde est déjà né :
nous attendons le jour de Dieu qui transfigure terre et cieux.
Le monde ancien s'en est allé, un nouveau monde est déjà né :
ne vois-tu pas le jour venir et tous les arbres reverdir ?
Le monde ancien s'en est allé, un nouveau monde est déjà né :
le fils de l'Homme est revenu ; ressuscité, il ne meurt plus.
Le monde ancien s'en est allé, un nouveau monde est déjà né :
il s’est levé le jour de Dieu qui fait renaître terre et cieux.
Lecture du livre du prophète Daniel

quatre coins du monde, depuis l’extrémité de la terre jusqu’à l’extrémité du ciel.
Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier : dès que ses branches
deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l’été est proche.
De
même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l’homme
est proche, à votre porte.
Amen, je vous le dis : cette génération ne passera pas
avant que tout cela n’arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront
pas.
Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges
dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. »

CHANT DE COMMUNION
Qui à Jésus s’abandonne,Trouve la vraie vie.
Heureux l’homme qui se donne,Il sera béni.

En ce temps-là se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des
fils de ton peuple. Car ce sera un temps de détresse comme il n’y en a jamais eu
depuis que les nations existent, jusqu’à ce temps-ci. Mais en ce temps-ci, ton
peuple sera délivré, tous ceux qui se trouveront inscrits dans le Livre.
Beaucoup
de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s’éveilleront, les uns pour la
vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelles.
Ceux qui ont
l’intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont des
maîtres de justice pour la multitude brilleront comme les étoiles pour toujours et à
jamais.

Ciel et terre passeront, tout disparaîtra,
sa Parole de lumière seule demeurera !

Psaume 15
Seigneur, mon partage et ma coupe :
Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
de toi dépend mon sort.
ma chair elle-même repose en confiance:
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; tu ne peux m’abandonner à la mort
il est à ma droite : je suis inébranlable.
ni laisser ton ami voir la corruption.

Bienheureux le serviteur guettant son retour
Le Seigneur le comblera de tout son amour.

Tu m’apprends le chemin de la vie :
devant ta face, débordement de joie !
À ta droite, éternité de délices !
Lecture de la lettre aux Hébreux

Dans l’ancienne Alliance,
tout prêtre, chaque jour, se tenait debout dans le Lieu
saint pour le service liturgique, et il offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices,
qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Jésus Christ, au contraire, après avoir
offert pour les péchés un unique sacrifice, s’est assis pour toujours à la droite de
Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son
unique offrande,il a mené pour toujours à leur perfection ceux qu’il sanctifie. Or,
quand le pardon est accordé, on n’offre plus le sacrifice pour le péché.
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue :
« En ces jours-là,
après une grande détresse, le soleil s’obscurcira et la lune ne donnera plus sa
clarté ;
les étoiles tomberont du ciel, et les puissances célestes seront
ébranlées.
Alors on verra le Fils de l’homme venir dans les nuées avec grande
puissance et avec gloire.
Il enverra les anges pour rassembler les élus des

N’aie pas peur de tes faiblesses, laisse-toi aimer,
Le Seigneur dans sa tendresse, vient te relever.
Le Seigneur est ta lumière, Il est ton Salut !
De qui donc aurais-tu crainte, si tu as Jésus ?

Bienheureux le cœur de pauvre qui s’appuie sur Dieu,
Car son unique richesse n’est que don des Cieux.
Lui le Seigneur et le Maître, Il nous a servis,
Nous aussi, à son exemple, donnons notre vie.
CHANT D’ENVOI
R/ : Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles ;
Il est présent au milieu de nous maintenant et à jamais !
1. Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance,
lui qui nous a créés, nous a donné la vie.
2. Invoquons notre Dieu, demandons-lui sa grâce ;
il est notre Sauveur, notre libérateur.

