VIE DE LA PAROISSE
Denier de l’Église 2018
Il reste une semaine pour permettre à votre
paroisse d’équilibrer son budget annuel. Votre don
daté de 2018 peut nous parvenir les premiers jours
de janvier 2019. Merci de ne pas tenir compte de cet
appel si votre don nous est déjà parvenu.
Dons en ligne 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

Œcuménisme. Mercredi 23 janvier à 20h30 : célébration régionale pour l’Unité
des Chrétiens à la cathédrale orthodoxe grecque Saint Stéphane 7 rue Georges Bi zet, 75016 Paris
Date à retenir : le 6 février à 20h à St Philippe du Roule, table-ronde animée par M.
Pierre-Henri de Menthon, journaliste avec la participation de M. Jacques de la Rosière,
M. Pierre de Lauzun, M. Cyril Bouet, et Mme Ysabelle Mateo y Lago. Le thème : Systèmes économiques et financiers, investisseurs, éthique et développement
humain : où en sommes nous dix ans après le début de la grande crise de 2008 ?
Horaires du 31 décembre 2018 au 6 janvier 2019 :
Messes en semaine:
Lundi : 8h , 12h30 - adoration eucharistique et confession 12h-12h30 Fermeture de
l’église l’après midi.
Mardi 1er janvier 2019 une seule messe à 11h. Fermeture de l’église après la messe.
Mercredi : 8h, 12h30 ; adoration eucharistique et confession 12h-12h30 Fermeture de
l’église l’après midi.
Jeudi : 8h , 12h30 adoration eucharistique 12h-12h30 et confession 12h-12h30 Fermeture
de l’église l’après midi.
Vendredi 8h , 12h30 adoration eucharistique 12h-12h30 Confessions 12h-13h Fermeture
de l’église l’après midi.
Messes dominicales 5 et 6 janvier 2019 :
Samedi : 18h30. Dimanche : 9h30, 11h – 18h30.
Confessions en semaine : 12h-12h30, lundi, mercredi, jeudi. 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 30 Décembre 2018
Sainte Famille

« Nazareth est l'école où l'on commence à comprendre la vie de Jésus :
l'école de l'Évangile. Une leçon de silence d'abord. Que renaisse en nous
l'estime du silence, cette admirable et indispensable condition de l'esprit ; en
nous qui sommes assaillis par tant de clameurs, de tracas et de cris dans
notre vie moderne bruyante et hyper sensibilisée. Ô silence de Nazareth,
enseigne-nous le recueillement, l'intériorité, la disposition à écouter, les
bonnes inspirations et les paroles des vrais maîtres ; enseigne-nous le besoin
et la valeur des préparations, de l'étude, de la méditation, de la vie
personnelle et intérieure, de la prière que Dieu seul voit dans le secret. Que
Nazareth nous enseigne ce qu'est la famille, sa communion d'amour, son
austère et simple beauté, son caractère sacré et inviolable. Ainsi soit-il. » (St
Paul VI)
**
« O Dieu, de qui vient toute paternité au ciel et sur la terre, Toi, Père, qui es
Amour et Vie, fais que sur cette terre, par ton Fils, Jésus-Christ, « né d’une
Femme », et par l’Esprit Saint, source de charité divine, chaque famille
humaine devienne un vrai sanctuaire de la vie et de l’amour pour les
générations qui se renouvellent sans cesse. Que ta grâce oriente les pensées
et les actions des époux vers le plus grand bien de leurs familles, de toutes les
familles du monde. Que les jeunes générations trouvent dans la famille un
soutien inébranlable qui les rende toujours plus humains et les fasse croître
dans la vérité et dans l’amour. Que l’amour, affermi par la grâce du
sacrement de mariage, soit plus fort que toutes les faiblesses et toutes les
crises que connaissent parfois nos familles. Enfin, nous te le demandons par
l’intercession de la sainte Famille de Nazareth, qu’en toutes les nations de la
terre l’Église puisse accomplir avec fruit sa mission dans la famille et par la
famille. Toi qui es le Chemin, la Vérité et la Vie dans l’unité du Fils et du
Saint-Esprit. Amen ». (St Jean-Paul II)

Chant d'Entrée :
Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle :
C'est fête sur Terre, le Christ est né.
Viens à la crèche voir le Roi du monde.
En lui viens reconnaître, (bis)
En lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur.

Verbe, Lumière, et Splendeur du Père,
Il naît d'une mère, petit enfant.
Dieu véritable le Seigneur fait homme.
En lui viens reconnaître, (bis)
En lui viens reconnaître ton Dieu,ton Sauveur.

Peuple, acclame, avec tous les anges
Peuple fidèle, en ce jour de fête,
Le Maître des hommes qui vient chez toi,
Proclame la gloire de ton Seigneur.
Dieu qui se donne à tous ceux qu'il aime !
Dieu se fait homme pour montrer qu'il t'aime.
En lui viens reconnaître, (bis)
En lui viens reconnaître, (bis)
En lui viens reconnaître ton Dieu,ton Sauveur. En lui viens reconnaître ton Dieu,ton Sauveur.
Lecture du livre de Samuel
Elcana s’unit à Anne sa femme, et le Seigneur se souvint d’elle. Anne conçut et, le temps
venu, elle enfanta un fils ; elle lui donna le nom de Samuel (c’est-à-dire : Dieu exauce) car,
disait-elle, « Je l’ai demandé au Seigneur. » Elcana, son mari, monta au sanctuaire avec
toute sa famille pour offrir au Seigneur le sacrifice annuel et s’acquitter du vœu pour la
naissance de l’enfant. Mais Anne n’y monta pas. Elle dit à son mari : « Quand l’enfant sera
sevré, je l’emmènerai : il sera présenté au Seigneur, et il restera là pour toujours. » Lorsque
Samuel fut sevré, Anne, sa mère, le conduisit à la maison du Seigneur, à Silo ; l’enfant était
encore tout jeune. Anne avait pris avec elle un taureau de trois ans, un sac de farine et une
outre de vin. On offrit le taureau en sacrifice, et on amena l’enfant au prêtre Éli. Anne lui dit
alors : « Écoute-moi, mon seigneur, je t’en prie ! Aussi vrai que tu es vivant, je suis cette
femme qui se tenait ici près de toi pour prier le Seigneur. C’est pour obtenir cet enfant que je
priais, et le Seigneur me l’a donné en réponse à ma demande. À mon tour je le donne au
Seigneur pour qu’il en dispose. Il demeurera à la disposition du Seigneur tous les jours de
sa vie. » Alors ils se prosternèrent devant le Seigneur.

Psaume 83
De quel amour sont aimées tes demeures,
Seigneur, Dieu de l’univers.
Mon âme s’épuise à désirer les parvis du Seigneur ;
mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant !
Heureux les habitants de ta maison :
ils pourront te chanter encore !
Heureux les hommes dont tu es la force :
des chemins s’ouvrent dans leur cœur !
Seigneur, Dieu de l’univers, entends ma prière ;
écoute, Dieu de Jacob.
Dieu, vois notre bouclier,
regarde le visage de ton messie.
1ere Lettre de saint Jean
Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés
enfants de Dieu – et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas : c’est
qu’il n’a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais
ce que nous serons n’a pas encore été manifesté. Nous le savons : quand cela sera
manifesté, nous lui serons semblables car nous le verrons tel qu’il est. Bien-aimés, si notre
cœur ne nous accuse pas, nous avons de l’assurance devant Dieu. Quoi que nous

demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements, et
que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement : mettre notre
foi dans le nom de son Fils Jésus Christ, et nous aimer les uns les autres comme il nous l’a
commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui ; et voilà
comment nous reconnaissons qu’il demeure en nous, puisqu’il nous a donné part à son Esprit.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque.
Quand il eut douze ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête,
comme ils s’en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l’insu de ses parents. Pensant
qu’il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher
parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem, en
continuant à le chercher. C’est au bout de trois jours qu’ils le trouvèrent dans le Temple, assis
au milieu des docteurs de la Loi : il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui
l’entendaient s’extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents
furent frappés d’étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ?
Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant ! » Il leur dit : « Comment se
fait-il que vous m’ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon Père ? »
Mais ils ne comprirent pas ce qu’il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth,
et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il
grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les homme

CHANT DE COMMUNION
R/ Voici le Corps et le Sang du Seigneur,
La coupe du Salut et le pain de la Vie :
Dieu immortel se donne en nourriture
Pour que nous ayons la Vie éternelle.
1-Au moment de passer vers le Père,
2-Dieu se livre lui-même en partage,
Le Seigneur prit du pain et du vin, Par amour pour son peuple affamé,
Pour que soit accompli le mystère, Il nous comble de son héritage,
Qui apaise à jamais notre faim.
Afin que nous soyons rassasiés.
3-C’est la Foi qui nous fait reconnaître,
Dans ce pain et ce vin consacrés,
La présence de Dieu notre Maître,
Le Seigneur Jésus ressuscité.

4-Que nos langues sans cesse proclament,
La merveille que Dieu fait pour nous,
Aujourd’hui, il allume une flamme,
Afin que nous l’aimions jusqu’au bout.

R/ Il est né, le divin enfant ; jouez hautbois, résonnez musettes !
Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement !
Depuis plus de quatre mille ans,
nous le promettaient les prophètes.
Depuis plus de quatre mille ans,
nous attendions cet heureux temps !

Une étable est son logement
un peu de paille est sa couchette.
Une étable est son logement,
pour un Dieu, quel abaissement !

O Jésus ! O Roi tout-puissant
Tout petit enfant que vous êtes,
O Jésus ! O Roi tout-puissant,
Régnez sur nous entièrement !

