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
Mardi 27 novembre : à 17h catéchisme des CE2, CM.1 et C.M.2 174 rue du Faubourg
saint Honoré, à 18h30, dans l’église chants de Noël (Ambassade du Canada) et à 20h30
troisième rencontre de la première session de préparation au mariage de l’année 20182019 (chaque session forme un tout) Prochaine session affichée sur le site internet.
Conseil Pastoral réunion à 20h30 le mercredi 28 novembre. Nous en profitons pour inviter les paroissiens présents le 24 décembre de nous indiquer leur disponibilité pour nous
aider à préparer la messe des familles à 19h00.
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
Dans une semaine le 1er dimanche de l’Avent et dans un mois la fête de la Nativité du Seigneur. Retrouvez chaque jour quelques mots sur la prière (page d’accueil du site internet
de la paroisse)
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-12h30
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 25 Novembre 2018
Christ Roi de l’Univers
Peu éloigné du domicile de Sainte Rita, un ermitage est fondé en 1308 par
deux frères du couvent de saint Augustin de Gascia. (1ere étape du
pèlerinage paroissial en avril prochain) La petite église édifiée dans la roche
comporte une fresque représentant le Christ souffrant sortant de sa tombe car
sa Passion et sa Résurrection sont indissociables. Cette image retrouvée
ensuite sur le cercueil de Ste Rita, illustre de fort belle manière le titre que la
liturgie donne ce dimanche à Jésus, celui du Christ Roi de l’Univers. .
Jésus est avant tout le serviteur souffrant que la puissance de Dieu relève de
la mort. Il reçoit tout honneur et toute gloire du Père et de l’Esprit-Saint, lui
qui est assis à la droite du Père, Lui qui demeure avec nous jusqu’à la fin des
temps. Sur tous les continents, en son Nom ce dimanche, nous aspirons
formellement dans la prière à l’avènement du Règne de Dieu et, par la
puissance de la prière et l’engagement de notre liberté nous nous y
emploierons concrètement cette semaine. Rien de ce qui est humain, rien de
ce qui relève de l’organisation de la vie sociale ne saurait demeurer étranger à
l’avènement du règne de Dieu, à condition toutefois de ne pas limiter notre
horizon à la figure de ce monde qui passe.
Consentir à dépendre du Père à la suite du Christ ne revient pas à amoindir
notre liberté mais à accomplir notre humanité dans l'harmonie de l’amour
divin. (Jn 13,13) Cela suppose parfois de grandes décisions assez radicales
comme le fit au X° siècle, l’impératrice Adélaïde, lorsqu’elle éprouva
l’impérieux désir intérieur de remettre, après l’avoir exercé, le pouvoir à
Otton III puis de se retirer dans le monastère de Selz en Alsace.
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
1 – Dieu règne ! Peuples criez d’allégresse, Alleluia !
La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l’enfer !
Alleluia ! (ter) Christ, louange à Toi !
2 – Voici le jour du Seigneur, jour de joie, Alleluia !
La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l’enfer !
Alleluia ! (ter) Christ, louange à Toi !

nation et les grands prêtres t’ont livré à moi : qu’as-tu donc fait ? »
Jésus
déclara : « Ma royauté n’est pas de ce monde ; si ma royauté était de ce
monde, j’aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré
aux Juifs. En fait, ma royauté n’est pas d’ici. »
Pilate lui dit : « Alors, tu es
roi ? » Jésus répondit : « C’est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis
né, je suis venu dans le monde pour ceci : rendre témoignage à la vérité.
Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. »
CHANT DE COMMUNION

Lecture du livre du prophète Daniel

R/ Il est l’agneau et le pasteur,
Il est le roi, le serviteur !

Moi, Daniel,
je regardais, au cours des visions de la nuit, et je voyais
venir, avec les nuées du ciel, comme un Fils d’homme ; il parvint jusqu’au
Vieillard, et on le fit avancer devant lui.
Et il lui fut donné domination,
gloire et royauté ; tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes
langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle, qui ne
passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite.
Psaume 92
Le Seigneur est roi ;
il s’est vêtu de magnificence,
le Seigneur a revêtu sa force.

Et la terre tient bon, inébranlable ;
dès l’origine ton trône tient bon,
depuis toujours, tu es.

Le Seigneur est mon berger,
Je ne manque de rien
Sur des prés d’herbe fraîche,
il me fait reposer.

Il me mène vers des eaux tranquilles
Et me fait revivre ;
Il me conduit par le juste chemin
Pour l’honneur de son nom.

Si je traverse les ravins de la mort,
Je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi,
ton bâton me guide et me rassure.

Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.

Grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.

Tes volontés sont vraiment immuables :
la sainteté emplit ta maison
Seigneur, pour la suite des temps.
Lecture de l’Apocalypse de saint Jean

À vous, la grâce et la paix,
de la part de Jésus Christ, le témoin
fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À lui qui
nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait
de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui, la
gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici
qu’il vient avec les nuées, tout œil le verra, ils le verront, ceux qui l’ont
transpercé ; et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui !
Amen ! Moi, je suis l’Alpha et l’Oméga, dit le Seigneur Dieu,Celui qui
est, qui était et qui vient,le Souverain de l’univers.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ? »
Jésus lui demanda : « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d’autres te l’ont
dit à mon sujet ? »
Pilate répondit : « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta

CHANT D’ENVOI
R/

A Toi la gloire, ô Ressuscité, à Toi la victoire pour l’éternité !
Brillant de lumière, l’ange est descendu,
il roule la pierre du tombeau vaincu !
Sois dans l’allégresse, peuple du Seigneur
et redis sans cesse : le Christ est vainqueur !
Il est ma victoire, mon libérateur,
ma vie et ma gloire, le Christ mon Sauveur !

