VIE DE LA PAROISSE
Denier de l’Église 2018
Il reste une quinzaine de jours pour permettre à
votre paroisse d’équilibrer son budget annuel.
Votre contribution au Denier de l’Église est
indispensable. Merci de ne pas tenir compte de cet
appel si votre don nous est déjà parvenu.
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

Mercredi 19 décembre : 20h30 réunion du groupe paroissial du catéchuménat. A tout
âge les adultes peuvent se préparer à recevoir le sacrement du Baptême, de la Confirmation et de l’Eucharistie. (Information : secrétariat paroissial)
«En évitant le mal et en faisant le bien, ne recherchons que la paix et non la gloire;
car la gloire n'appartient qu'à Dieu. (Is 42,8). » Les anges eux-mêmes, sont eux les
premiers à faire entendre ce cantique : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix
sur la terre aux hommes de bonne volonté (Lc 3,14). » St Bernard
Noël : Pour préparer la messe des familles la nuit de Noël le 24 décembre à
19h n’hésitez pas à nous faire part de votre disponibilité pour l’organisation de
la liturgie et l’accueil des enfants.
Peuple de Sion, voici que le Seigneur va venir pour sauver les nations. Le Seigneur
fera entendre sa voix glorieuse dans la joie de vos cœurs.
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 16 Décembre 2018
3eme Dimanche de l’Avent
«Soyez toujours joyeux dans le Seigneur! »
La foule l'interrogeait en disant : Que ferons-nous donc? Et répondant, Jean
leur disait : Que celui qui a deux tuniques en donne une à celui qui n'en a
point, et que celui qui a de quoi manger fasse de même. Des publicains
vinrent aussi pour être baptisés, et lui demandèrent : Maître, que ferons-nous?
Et il leur répondit : N'exigez rien de plus que ce qui vous a été prescrit. Et des
soldats l'interrogeaient disant : Et nous que ferons-nous ? Et il leur dit :
N'usez de violence, ni de fraude envers personne, et contentez-vous de votre
paie.
La première réponse est adressée à la foule en général. Jean-Baptiste dit : «
Que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n’en a pas, et que celui
qui a de quoi manger fasse de même » (Lc 3,11). Nous pouvons voir ici un
critère de justice, animé par la charité.
« La justice demande de dépasser le déséquilibre entre celui qui a le superflu
et celui qui manque du nécessaire ; la charité pousse à être attentif à l’autre et
à aller au-devant de ses besoins, au lieu de trouver des justifications pour
défendre ses propres intérêts. Justice et charité ne s’opposent pas, mais sont
toutes deux nécessaires et se complètent mutuellement. « L’amour sera
toujours nécessaire, même dans la société la plus juste », car « il y aura
toujours des situations de nécessité matérielle, pour lesquelles une aide est
indispensable, dans le sens d’un amour concret pour le prochain » ( Benoît
XVI )

Confessions :
Jeudi 20 décembre
des prêtres sont
disponibles dans
l’église de 12h à 13h

Noël 2018
Lundi 24 décembre
- 19h00 messe des familles
- 21h00 2eme messe de la Nuit
Mardi 25 décembre
- Messe du jour à de Noël à 11h et à 18h30

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

CHANT D’ENTRÉE
1- La voix qui crie dans le désert : «Frayez pour Dieu la route !»
La voix d’Élie a retenti qui lui prépare un peuple.
Que vos chemins deviennent droits,
Portez un fruit de grâce. Croyez à l’Évangile !
2- Quelqu’un que vous ne voyez pas déjà se manifeste :
Il ôtera votre péché comme un agneau sans tache.
Voici qu’Il vient derrière moi,
Et vous verrez sa gloire briller au cœur du monde !
3- Je vous baptise avec de l’eau, changeant vos cœurs de pierre.
Mais Lui baptise dans l’Esprit, le Feu qui illumine.
Il est Celui qui doit venir,
déjà les sourds entendent et les lépreux guérissent.
Lecture du livre du prophète Sophonie
Pousse des cris de joie, fille de Sion ! Éclate en ovations, Israël !Réjouis-toi, de tout ton
cœur bondis de joie, fille de Jérusalem ! Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur
toi, il a écarté tes ennemis. Le roi d’Israël, le Seigneur, est en toi. Tu n’as plus à craindre le
malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem : « Ne crains pas, Sion ! Ne laisse pas tes mains
défaillir ! Le Seigneur ton Dieu est en toi, c’est lui, le héros qui apporte le salut. Il aura en
toi sa joie et son allégresse, il te renouvellera par son amour ;il exultera pour toi et se réjouira, comme aux jours de fête. »

Cantique d’Isaïe
"Rorate caeli desuper, et nubes pluant justum"
"Ciel, répands ta rosée! Nuées, faites pleuvoir le Juste."
Voici le Dieu qui me sauve :
« Rendez grâce au Seigneur,
j’ai confiance, je n’ai plus de crainte.
proclamez son nom,
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! »
il est pour moi le salut.
Redites-le : « Sublime est son nom ! »
Exultant de joie, vous puiserez les eaux
aux sources du salut.
Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence,
et toute la terre le sait.
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion,
car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël !
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens
Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur ; je le redis : soyez dans la joie. Que votre
bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets
de rien, mais, en toute circonstance, priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire
connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu’on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus.

En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient :« Que
devons-nous faire ? » Jean leur répondait :« Celui qui a deux vêtements, qu’il partage avec
celui qui n’en a pas ; et celui qui a de quoi manger, qu’il fasse de même ! » Des publicains
(c’est-à-dire des collecteurs d’impôts) vinrent aussi pour être baptisés ; ils lui dirent :« Maître,
que devons-nous faire ? » Il leur répondit :« N’exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. »
Des soldats lui demandèrent à leur tour :« Et nous, que devons-nous faire ? »Il leur répondit :« Ne faites violence à personne, n’accusez personne à tort ; et contentez-vous de votre
solde. » Or le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n’était
pas le Christ. Jean s’adressa alors à tous :« Moi, je vous baptise avec de l’eau ; mais il vient,
celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales.
Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier ;quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. » Par beaucoup d’autres exhortations encore, il annonçait au
peuple la Bonne Nouvelle.

OFFERTOIRE
Benedixisti, Domine, terram tuam : avertisti captivitatem jacob : remisisti iniquitatem
plebis tuae.
Tu as béni, Seigneur, ton pays ; tu as fait revenir Jacob de captivité ; tu as pardonné
le péché de ton peuple.

CHANT DE COMMUNION
R/: Présence du Christ qui se donne, O Sainte Eucharistie
Présence du Christ qui se donne car il nous aime d'un amour infini
1. Jésus, notre miséricorde, envoyé par le Père pour sauver tous les hommes.
En ta présence nous t’adorons !
2. Jésus, Lumière de nos vies, rends-nous en ta clarté transparents de pureté
En ta présence nous t’adorons !
3. Jésus, tendresse inépuisable, Toi qui viens nous guérir et panser nos blessures.
En ta présence nous t’adorons !
4. Jésus, chemin d’éternité, prends-nous en ton Amour, dans ta joix et ta paix.
En ta présence nous t’adorons !

CHANT D’ENVOI
1. Viens, Emmanuel ! Viens, viens parmi nous !
Viens, Emmanuel ! Viens, viens nous sauver !
2 – Viens, Soleil levant ! Viens, viens parmi nous !
Viens, Soleil levant ! Viens, viens nous sauver !

