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Entre prudence et désir de repartir
P. Lionel DUMOULIN

Ce Rosalien sort alors que la première phase du déconfinement a
commencé. Les mesures gouvernementales prises veulent permettre
de renouer du lien social et de redémarrer la vie économique en garantissant la sécurité sanitaire de tous.
On sent un désir général que la vie
reprenne et en même temps
l’inquiétude que l’épidémie puisse
repartir.
Pour notre vie ecclésiale, les choses
avancent doucement. A l’heure
d’aujourd’hui, nous savons que les
messes publiques en présence du
peuple de Dieu ne pourront reprendre avant la Pentecôte et les
rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits. Nous réfléchissons au cas par cas pour la réouverture des locaux paroissiaux
pour des rassemblements de moins
de 10 personnes mais nous sommes
tenus par un protocole sanitaire
strict.
Nous savons aussi que lorsque les
messes seront de nouveau possibles, elles devront se dérouler
dans des conditions sanitaires contraignantes
(4m2 entre chaque
personne, masque obligatoire etc.).
Il nous faut dès aujourd’hui nous
préparer à cette organisation nouvelle.
Nous avons déjà pris la décision de
poursuivre la distribution alimentaire, qui a lieu devant l’église, de
12h à 14h, sept jours sur sept, jusqu’à fin mai. Aujourd’hui, ce sont
près de 280 repas qui sont distribués chaque jour. Chaque matin,
nous allons chercher 210 sachets/
repas au collège Franklin, confectionnés grâce à une organisation
diocésaine. Le reste est assuré par le
don des paroissiens et celui des
boulangeries du quartier. Le don de

gâteaux, tartes salées, sandwichs,
boite de conserves, fruits aident à
préparer des paniers/repas adaptés
au besoin de chacun (sans abri, personne ou famille précaire avec logement etc.).
Cette distribution est un fort moment fraternel, aussi bien au sein de
l’équipe des bénévoles qu’avec
toutes les personnes qui en bénéficient. La distribution d’un café et
d’un thé en complément du sachet/
repas, l’orientation vers une assistance sociale selon les besoins,
l’aide ponctuelle pour avoir accès à
internet via un ordinateur, le don de
vêtements en fonction de que l’on
nous a donné et selon les besoins,
nous font mesurer que chacun est
unique et qu’il nous faut essayer
d’avoir une aide ajustée à chaque
situation. Nous avons prévu durant
ce mois de mai de continuer à réfléchir à une présence caritative au
mois de juin. Nous envisageons, par
exemple, une permanence numérique permettant aux personnes en
précarité d’accéder à un ordinateur,
dans une période où les contacts
humains resteront limités et où de
plus en plus de démarches devront
se faire par Internet.
Nous sommes marqués en tout cas
par l’impact très positif de cette distribution dans le quartier. De nombreuses personnes s’arrêtent pour
comprendre ce que l’on fait et pour
nous aider. J’ai été interpellé place
d’Italie par un habitant du quartier
qui n’est pas un paroissien habituel
pour savoir comment il pouvait
contribuer à l’opération. On sent
bien que quand l’Eglise remplit
cette mission de charité concrète,
elle est reconnue dans sa spécificité.
C’est dans ce contexte bien particulier que nous allons vivre en cette

fin du temps pascal les fêtes de
l’Ascension (le jeudi 21 mai) et de
la Pentecôte (30-31 mai). Elles nous
rappelleront que « notre cité se
trouve dans les cieux », que nous
sommes faits pour Dieu et que notre
existence est un pèlerinage vers la
Patrie céleste. Ce but de notre existence ne nous désengage pas de nos
tâches présentes mais au contraire
nous encourage dès aujourd’hui à
chercher l’unique nécessaire et à
ordonner notre vie dans la charité.
En ces temps incertains et troublés
que nous vivons, il est bon de nous
rappeler que « seul ce qui est vécu
dans la charité subsistera ».
Enfin, il nous faut continuer à entretenir notre vie paroissiale et à veiller les uns sur les autres. Vous trouverez un article de Catherine Buc
sur tout ce qui s’est mis en place
pour faire vivre notre communauté
en cette période étonnante et un
article de Roger Boedot sur l’impact de cette crise sanitaire et sociale sur la vie économique de notre
communauté.
Je vous souhaite, en tout cas,
beaucoup de courage, d’espérance
et de foi pour vivre ce déconfinement bien progressif que nous vivons. Très beau mois de Mai à
chacun,
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Après la résurrection du Christ, le temps apostolique
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Christine PELLISTRANDI

C’était le dernier jour de pèlerinage
en Israël. Nous étions alors à Césarée
maritime. Devant nous s’étalait la
puissance romaine avec les ruines de
son hippodrome, de son aqueduc et
de son théâtre. La Méditerranée conduisait nos regards par l’imagination
vers la capitale de l’empire et du
monde civilisé. Comment ne pas penser alors aux apôtres qui sont partis
de là pour aller si loin, brisant les
flots sur des bateaux de fortune, risquant tempêtes et naufrages jusqu’à
Rome où ils sont morts témoins et
martyrs de leur foi ? Ce souvenir me
revient à l’esprit en ces temps difficiles que l’Église rencontre, celui
d’un environnement païen fort et
étouffant. Où est la force des apôtres,
eux qui étaient sans moyens et sans
argent ? Ils ont su parler, organiser,
créer, aller et venir, quitter et transmettre.

Organiser les premières communautés en partant de rien si ce n’est de la
prière qu’ils avaient l’habitude de
faire en groupe selon le rite de la synagogue et en élaborant une liturgie
spécifiquement chrétienne.

ses divinités et qui n’avait nullement
besoin du message chrétien. Pourtant
ils ont su s’adresser à cette population, convertir ceux qui les écoutaient
et à partir des petits noyaux former
un réseau fidèle de croyants.

Créer des services comme celui des
diacres, avec le souci particulier de
venir en aide aux pauvres comme
cela continue de se faire à SainteRosalie où des volontaires, chaque
jour, distribuent des repas à ceux qui
sont en précarité.

Ils ont transmis ce qu’ils avaient
reçu et n’ont pas eu peur de l’adversité malgré toutes les tentatives des
pouvoirs civils pour les faire taire.
Nous n’avons pas oublié lors de notre
pèlerinage paroissial à Rome cette
fresque magnifique de Raphaël où un
ange plein de lumière vient délivrer
Pierre de ses liens au nez et à la barbe
des gardiens somnolant.

Parler : Transformés par le don de
l’Esprit qu’ils ont reçu à la Pentecôte,
ils parlent et on est stupéfait en relisant les Actes des Apôtres de voir à
quel point ils ont su expliquer à leurs
compatriotes comment le Christ accomplissait la promesse faite à Israël.
Eux qui passaient leur temps à poser
des questions à temps et contretemps
à Jésus devenaient des maîtres en
Écriture, si bien qu’ils étonnaient les
autorités religieuses de Jérusalem qui
se demandaient où ils avaient bien pu
étudier, eux qui n’étaient que de modestes ouvriers manuels.

Aller ailleurs : les apôtres ne regardent pas derrière eux, continuent leur
mission comme s’ils n’étaient jamais
fatigués ni découragés. Ils savent
déléguer et faire confiance à des responsables dont ils suscitent une foi à
toute épreuve. En donnant des responsabilités à des adultes qui viennent d’être baptisés ils savent prendre
des risques comme Jésus l’a fait lui
aussi dans le choix des apôtres au
milieu desquels se trouvait Judas. À
Éphèse, Antioche, Damas, Athènes,
ils affrontent un milieu païen qui vit
très confortablement avec le culte de

Savoir évoluer avec la question cruciale de la nourriture pure et impure :
fallait-il imposer les mêmes règles à
des populations complètement étrangères au judaïsme ? Et Pierre prend le
risque de la division dans sa communauté en expliquant la vision qu’il a
eue, ce qui suscite grande discussion
(Actes 10)

Faire vivre la communauté en cette période de confinement
Nous venons de vivre plusieurs semaines de confinement, et pourtant il
me semble que jamais les liens faisant de nous une communauté paroissiale n’ont été aussi forts. Les initiatives nous permettant de continuer à
vivre notre foi ensemble malgré la
distance se sont multipliées. Coup de
projecteur sur les principales d’entre
elles :
En premier lieu, les messages très
régulièrement diffusés par Père Lionel sur le site internet de la paroisse
ont contribué à maintenir un lien
entre nous et à alimenter notre méditation et notre prière : conseils pratiques pour vivre le confinement,
textes à méditer et homélies du dimanche, propositions d’activités pour

les enfants et informations sur la vie
de la paroisse.
Ensuite, depuis le premier dimanche
de confinement, afin de célébrer la
messe dominicale en communion
spirituelle malgré la distance, celle-ci
est filmée et diffusée en direct sur le
site internet. Autour des célébrants,
un animateur de chants, l’organiste,
quelques locataires assurant les lectures et l’ « équipe technique » se
retrouvent dans la chapelle. Plusieurs
difficultés techniques ont dû être résolues, du fait de l’absence de connexion internet dans l’église. Après
les deux premières tentatives réalisées avec un smartphone et marquées
par de nombreuses coupures, Dominique filme désormais la messe avec

À notre tour de marcher sur leurs
traces et surtout de supplier tous ces
saints apôtres d’intercéder pour que
nous trouvions, comme eux ont su le
faire, les paroles justes pour évangéliser autour de nous. C’est bien le
sens de la fête de la Pentecôte célébrée le dimanche 31 mai.

Catherine BUC
son appareil photo relié à un ordinateur lui-même connecté à un smartphone, tandis que Julie vérifie la qualité de la retransmission sur son
smartphone et répond aux demandes
des participants rencontrant des difficultés de connexion. Grâce à ce processus, outre les messes dominicales,
tous les offices de la semaine sainte
et de Pâques ont pu être retransmis
avec une qualité satisfaisante même
si des coupures ponctuelles liées à
des problèmes réseau peuvent subsister.
Autre initiative ayant permis d’approfondir les liens fraternels entre nous :
la constitution de groupes de fraternité réunissant des seniors et des personnes plus jeunes dans le but de
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prendre mutuellement des nouvelles
les uns des autres, rompre l’isolement
et s’entraider si besoin. Cela s’est
traduit par beaucoup d’échanges téléphoniques et de mails au sein des
groupes, le partage d’idées de livres,
de vidéos ou de conférences via internet pour occuper au mieux cette période. Chaque groupe a vécu une expérience différente mais une particularité s'est dégagée dans ces relations
originales : il n'y a pas d'aidant ou
d'aidé mais seulement des personnes
qui, unies par la foi, prennent des
nouvelles les unes des autres, sont
passées de propos assez généraux et
polis à des confidences au point de
devenir quasi complices et amis, avec
la promesse de se voir et de perpétuer
autant que possible un lien fraternel
une fois l'orage passé.
Par ailleurs, nous avons tous été invités à plusieurs reprises à un échange
communautaire en visio-conférence
le dimanche. Ces rencontres, dont la
première a eu lieu le jour de Pâques,
nous ont permis de partager très librement nos joies, nos inquiétudes,
nos réflexions et nos lectures. L’une
d’elles a été consacrée à un échange
très riche avec le Père Yann Va-

Soutenons notre paroisse

La paroisse a fait le choix de faire, en
ce mois de mai, le 1er appel pour le
denier de l’église en cette année
2020. Si les activités paroissiales se
sont maintenues en cette période particulière de confinement (cf. l’article
de Catherine Buc), la réalité économique a été impactée par cette crise
sanitaire et sociale.
Voici un état des lieux de notre situation : les dépenses n’ont pas beaucoup évolué : Laurence Thibon a travaillé en télé travail et Olivier Willemin a été mis en chômage partiel
pour toutes les célébrations du weekend qu’il n’a pu assurer. Nous nous
sommes engagés à ce qu’il n’y ait pas
de conséquences économiques pour
lui durant cette période, la paroisse
assurant le complément non remboursé du chômage partiel. Les traitements des prêtres, les charges cou-
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gneux, frère d’Emmanuelle et prêtre
missionnaire à Bénarès, qui a témoigné de son engagement dans le dialogue avec hindouistes et musulmans.

La distribution des repas, chaque jour
devant l’église, quant à elle, a mobilisé un réseau de paroissiens qui ont
appris à travailler ensemble, à se diviser les responsabilités et à partager
leur sensibilité. La qualité du climat
de cette distribution, qui a attiré autant de monde, est le fruit de cette
charité fraternelle concrètement vécue.
Citons également la chorale virtuelle
de la paroisse, beau projet communautaire à l’initiative de Bertille et
Renaud, regroupant une vingtaine
d’enfants et adultes participant, à distance, à l’enregistrement d’un chant
en commun. Chacun réalise, à la maison, deux enregistrements distincts,
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l’un en audio et l’autre en vidéo, puis
intervient la phase de montage, de
calage et de mise en scène demandant
beaucoup de précision et plusieurs
dizaines d’heures de travail. Chanter
ensemble à distance et percevoir que
la voix (ou l’instrument) de chacun
contribue à la réalisation finale crée
un lien fort entre choristes. Le résultat de cette œuvre collective est impressionnant et à ce jour, déjà trois
enregistrements ont été réalisés et
font le buzz !

Enfin, depuis plusieurs semaines
nous avons la joie de pouvoir reprendre en visio-conférence les
séances de formation du jeudi soir sur
les textes bibliques avec Christine.
Chaque semaine ce sont 30 à 40 paroissiens connectés pour un approfondissement des textes de la veillée
pascale.

Roger BOÉDOT pour le Conseil économique
rantes (électricité, chauffage, téléphone, Internet,
etc.) restant toujours les
mêmes. Nous sommes
aussi en train de nous
équiper en matière d’hygiène (pose de distributeurs de savon et d’essuie-mains sans
contacts par exemple).
Les recettes ont diminué. Nous estimons à 8% la baisse des ressources
de la paroisse (par rapport à l’année
dernière à la même époque) : Avec la
suppression des messes dominicales,
le montant des quêtes a diminué
(même si un certain nombre de paroissiens se sont montrés généreux à
travers la quête en ligne et nous les
remercions !), l’absence de messes en
semaine fait que les offrandes pour
les intentions de messe ont baissé de
61,5%. Les baptêmes, les communions, les professions de foi ont tous
été reportés et nous ne savons pas
dans quelles conditions ils vont pouvoir être célébrés (nombre de participants), ce qui devrait affecter aussi
les offrandes liées à toutes ces célébrations. Les réservations de salle

pour les copropriétés ont été toutes
reportées et nous pensons qu’au final,
c’est plus de 50% de ces recettes qui
vont être supprimées (autour de 4000
euros), les concerts, quant à eux, ont
été annulés pour la période courant
de mars à juin (autour de 5000 euros
de perte).
Bien sûr, nous avons conscience que
tout le monde doit faire face à des
difficultés économiques (ménage,
entreprise, association) mais nous
comptons sur votre fidèle engagement pour que la paroisse puisse continuer sa mission aujourd’hui et demain. Merci pour votre générosité !
P.S : concrètement, vous avez reçu
l’appel aux dons avec ce Rosalien.
Vous pouvez faire un don en ligne
sur :
http://www.denier.sainte-rosalie.org
Vous pouvez aussi envoyer un
chèque à l’ordre de « paroisse SainteRosalie ADP » ou enfin, pour les
prélèvements, vous trouverez des
enveloppes dans l’église.
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Entraide
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Vie paroissiale

Organisation

Distribution alimentaire

Report des sacrements

Tous les midis : 11h30-14h30
La distribution des paniers repas aux
personnes démunies, commencée depuis le début du confinement, va se
poursuivre jusqu’à fin mai.
Pour assurer un repas à tous ceux qui
se présentent et créer un lien fraternel,
nous avons besoin de votre aide.

En raison de la situation sanitaire et de
la reprise progressive de la vie ecclésiale il nous a paru sage de reporter les
sacrements prévus en cette fin d’année.
Catéchisme :
Les baptêmes prévus le 26 avril sont
reportés au dimanche 4 octobre à 11h
Les 1ères communions prévues le 14
juin auront lieu le 15 novembre à 11h.
Aumônerie :
Les baptêmes et 1ères communions des
collégiens et lycéens auront lieu le
samedi 19 septembre à 18h30.

Jusqu’à fin mai, voici les détails
pratiques de l’organisation paroissiale :

-des dons alimentaires (gâteaux, tartes
salées, sandwiches, boîtes de conserves, fruits)
-du café et du thé
-des produits d’hygiène (savon, rasoirs
jetables, dentifrice…)
Merci pour votre aide !

Messe de l’Ascension et des
dimanches à 11h :
diffusées sur internet sur la page
Facebook de la paroisse

Accueil de la paroisse

Formation du jeudi

Vous pouvez apporter entre 11h30 et
13h30 :

Ouverture de l’Église
tous les jours : de 8h20 à 19h00

Tous les jeudis : 20h30-21h30
La formation biblique du jeudi soir
avec Christine Pellistrandi à repris par
vidéo visioconférence. Nous étudions
les textes de la Veillée Pascale.

Il n’est pas assuré jusqu’à fin mai.

Secrétariat
Vous pouvez le joindre le matin
01 43 31 36 83, ou envoyer un courriel : paroisse@sainte-rosalie.org

Contacter un prêtre
Voici le lien pour se connecter :
https://bbb.tutorr.fr/b/lio-gd2-6pq
En cas de difficulté pour vous connecter, passer par le site de la paroisse
https://www.sainte-rosalie.org/

Pour toutes questions pastorales, pour
recevoir le sacrement du pardon ou
pour préparer des obsèques,
Vous pouvez contacter le père Lionel
Dumoulin : 01 43 31 83 04

lionel-dumoulin@sainte-rosalie.org

Avec la crise du corona virus et du confinement, nous avons dû améliorer le dispositif numérique de la paroisse.
Vous trouverez ci-dessous les différents liens utilisés
Site de la paroisse
https://www.sainte-rosalie.org/
Vous y trouverez les informations paroissiales à jour, des ressources pour
prier et la feuille de chants du dimanche.
Pour suivre la messe des dimanches transmise en direct
https://www.facebook.com/Paroisse-Sainte-Rosalie-107382520898706
Pour retrouver les vidéos en ligne et les homélies
https://www.youtube.com/channel/UCzkCPYpfHbOPKlciFOiCyQg
Pour poster une intention de prière
https://padlet.com/paroisse_sainte_rosalie/4jmil9k4h8mnijoz
Pour participer à la quête du dimanche
https://quete.paris.catholique.fr/?etape=1
Pour participer à la formation du jeudi et aux visioconférences paroissiales
https://bbb.tutorr.fr/b/lio-gd2-6pq
La chorale des enfants aussi fait le buzz sur les réseaux, n’hésitez pas à la voir et revoir sur
https://www.youtube.com/watch?v=bEeQ0c0hfuU
Nos peines du mois d’avril
nous leur avons dit adieu : Josiane MANNEVEAU, Jean ROSANVALLON et Georgette CHEVELLE.

