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« Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. 

Que le nom du Seigneur soit béni ! » 

 

Cette phrase de Job m’habite, au moment où je reçois cette acceptation de la remise de ma charge 

de la part du Saint Père. Les évènements douloureux de la semaine passée, sur lesquels je me suis déjà 

exprimé, m’avaient amené à remettre ma mission dans les mains du Pape François pour préserver le 

diocèse de la division que provoquent toujours la suspicion et la perte de confiance. 

J’ai reçu cette lourde charge du diocèse de Paris en essayant de m’en acquitter avec ferveur et 

dévouement. Je rends grâce à Dieu, qui m’a fait depuis toujours le don d’un regard bienveillant sur mes 

semblables d’amour des personnes, qui m’avait conduit dans un premier temps à l’exercice de la 

médecine. Prendre soin est quelque chose de profondément ancré en moi et les difficultés relationnelles 

entre les hommes ne l’entament pas. 

Je suis heureux d’avoir servi le diocèse avec des équipes magnifiques, clercs, laïcs, consacrés, 

totalement dévoués au service du Christ, de l’Eglise et de leurs frères. Il y a trop de personnes à 

remercier pour que j’en fasse une liste exhaustive. 

Le jour de mon entrée au séminaire, j’ignorais totalement où cela allait m’entraîner, mais la confiance 

en Jésus-Christ qui m’habitait alors, continue de me rendre totalement disponible, pour le suivre où il 

voudra. 

J’ai, bien sûr, été fortement troublé par les attaques dont j’ai été l’objet. Aujourd’hui, je rends grâce à 

Dieu d’avoir le cœur profondément en paix. Je remercie les très nombreuses personnes qui m’ont 

manifesté leur confiance et leur affection depuis des huit jours. Je prie pour ceux qui, peut-être, m’ont 

souhaité du mal comme le Christ nous a appris à le faire, lui qui nous aide bien au-delà de nos pauvres 

forces. Je demande pardon à ceux que j’aurais pu blesser et vous assure de toute mon amitié profonde 

et de ma prière, qui vous seront toujours acquises. 

Je vous reste totalement uni et marche avec vous vers l’accomplissement du Salut. 

Je ne peux que redire le message de ma toute première homélie : « Ne regardez par l’archevêque, 

regardez le Christ ! » 
 

 

 

 

Michel Aupetit 
 

 

Une messe d'action de grâce sera célébrée à St Sulpice vendredi 10 décembre à 19h. Je vous invite à 

écrire à l'archevêque si vous le désirez. Son adresse est la suivante : S. Exc. Mgr Michel Aupetit, 

Archevêque émérite de Paris, 32, rue Barbet de Jouy, 75007 Paris. 

Je vous invite à prier pour lui et aussi pour notre diocèse. 

 

 

 

 

Vous pouvez retrouver les homélies du Curé  

et celles de l’abbé Iborra sur le site de la paroisse : 

www.paroissesaintroch.fr (sur la page d’accueil) 

 
Cette feuille est destinée à être emportée et lue.  

Merci de ne pas la laisser sur votre chaise 
 

http://www.paroissesaintroch.fr/
http://www.paroissesaintroch.fr/


 

AGENDA PAROISSIAL 
prière du Chapelet du lundi au vendredi à 17h55 – chapelle de la Vierge 

Vêpres le dimanche à 17h45 (à partir du 1er dimanche de l’Avent) 
 

Dimanche 5 décembre 
15h00 Concert spirituel de l’Avent et du temps de Noël proposé par la schola Vocem laudis, suivi 

d’un Salut du Saint Sacrement 
 

Lundi 6 décembre 
18h30 Messe du Louvre 

 

Mardi 7 décembre 
9h30 Messe latine suivie d’une recollection pour femmes jusqu’à 14h 

20h00 Messe latine chantée, du groupe « Veritatis Traditio » 
 

Mercredi 8 décembre – Immaculée Conception 
13h30-16h30 Groupe Notre-Dame du Mont Carmel 

19h00 Messe latine à Saint-Eugène Sainte-Cécile (Paris 9ème) suivie à  

 20h30 d’une procession aux flambeaux vers Saint-Roch et Salut au Saint Sacrement 
 

Jeudi 9 décembre 
15h00 Visite guidée gratuite de l’église (rdv sous la tribune d’orgue) 

 

Vendredi 10 décembre 
10h00 Obsèques de Michele Friang 

19h30 – 21h00 Cercle Saint Honoré – Conférence/débat : le Capitaine François Bert viendra présenter son 

livre « le temps des chefs est venu » 
 

Samedi 11 décembre 
12h00 Fête de Notre Dame de Guadalupe, Reine du Mexique - Patronne des enfants à 

naître. Messe solennelle latine chantée 
16h00 Baptême de Blanche Berger de Gallardo 
 

Dimanche 12 décembre 
11h00 Messe des familles 
 

 

 

Vente de sapins de Noël par l’APEL Notre Dame Saint Roch 

L’Assoc. des parents d’élèves de l’école Notre-Dame Saint-Roch vous propose une vente de sapins de Noël. 

Les commandes sont à passer sur le site : www.apel.ecolesaintroch.fr au plus tard le 8 décembre pour une 

livraison le samedi 11 décembre 

(les sapins sont livrés à l’Echoppe de la Paroisse Saint-Roch – 22 rue Saint-Roch / possibilité de se faire 

accompagner par un scout de la paroisse dans un rayon de 800m de livraison, contre participation) 
 

Cercle Saint Honoré 
Le Cercle St Honoré a pour objet de recevoir à Saint Roch des auteurs dont les livres servent le Bien, le Beau et 

le Vrai. Tous les seconds vendredis du mois nous recevrons un auteur et nous parlerons avec lui de son dernier 

ouvrage et de tout ce qui peut éclairer les intelligences et nourrir les âmes. 

Le Capitaine François Bert, paroissien et Saint-Cyrien inaugurera le cycle de ces conférences et débats, en nous 

parlant des qualités qu'il faut pour devenir un chef, mais aussi comment le devenir en politique ou dans sa vie 

quotidienne. 
 

Exposition des reliquaires et de portraits de saints 
Une exposition des Saintes Reliques de la paroisse, accompagnées des portraits à l’encre de chine de nos 

grands saints par Dorothée Sers, aura lieu dans la chapelle du Calvaire, tous les après-midis de 14h00 à 18h30 

du samedi 4 au vendredi 10 décembre. 
 

Groupe « Véritatis Traditio » 
Ce groupe est destiné aux étudiants et jeunes professionnels de 18 à 35 ans 

Il s’agit d’un cycle d’étude de la Foi en quatre sessions de six soirées chacune sur les thèmes suivants : théologie 

morale (abbé Thierry Laurent) / l’Apocalypse (abbé Florent Urfels) / l’Eglise dans l’histoire (abbé Eric Iborra) / 

Dieu et la science  

20h00 – Messe latine chantée à la chapelle de la Vierge / 21h00 – travail en petits groupes /  

21h15-22h00 enseignement / 22h00-23h00 – partages informels autour d’un pic-nic tiré du sac 

Inscriptions : formations@paroissesaintroch.fr 
 

Voyage paroissial - We des 19 & 20 février 2022 
Voyage paroissial en vue des pèlerinages à Rome (du samedi 18 février au vendredi 24 février 2023) et 

Jérusalem (1ère semaine des vacances de février 2024) sur les pas de Saint Pierre et Saint Paul 

http://www.apel.ecolesaintroch.fr/
mailto:formations@paroissesaintroch.fr

