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"Faire entendre des mots d’espérance"
Dans une allocution prononcée le 18 novembre place Saint-Pierre, Jean-Paul II a
souhaité que « les chrétiens et musulmans » unissent leurs voix contre la violence.

L

a scène internationale continue à
être agitée par des tensions préoccupantes. Nous ne pouvons pas ne
pas rappeler les lourdes souffrances
qui ont accablé et qui accablent encore tant de nos frères et de nos
sœurs à travers le monde : les milliers de victimes innocentes des gravissimes attentats du 11 septembre
dernier ; les innombrables personnes
contraintes d’abandonner leur maison pour affronter l’inconnu et parfois la mort violente ; femmes, personnes âgées et enfants exposés au
risque de mourir de froid et de faim.
Dans une situation rendue dramatique par les menaces toujours présentes du terrorisme, nous ressentons
l’impératif d’élever notre cri vers
Dieu. Plus insurmontables paraissent
les difficultés et plus sombres les
perspectives, plus notre prière doit se
faire insistante pour implorer de Dieu
le don de la compréhension réciproque, de la concorde et de la paix.
Nous savons que la prière acquiert de
la force si elle s’accompagne du
jeûne et de l’aumône. C’est ce qu’enseignait déjà l’Ancien Testament, et
les chrétiens, dès les premiers siècles, ont entendu cette leçon et l’ont
mise en application, particulièrement
au temps de l’Avent et du Carême.
Pour leur part, les fidèles de l’islam
viennent tout juste de commencer le
Ramadan, mois consacré au jeûne et
à la prière. Nous, chrétiens, entrerons
bientôt dans l’Avent afin de nous
préparer, dans la prière, à la célébration de Noël, jour de la naissance du
« Prince de la paix ».
En ce temps approprié, je demande aux catholiques que le 14
décembre soit vécu comme un jour
de jeûne, durant lequel Dieu sera
prié avec ferveur afin qu’il accorde

au monde une paix durable, fondée
sur la justice et qu’il aide à trouver
des solutions appropriées aux
nombreux conflits qui tourmentent
le monde.
Ce dont on se privera à l’occasion de
ce jeûne pourra être mis à la disposition des pauvres, en particulier de
ceux qui souffrent en ce moment des
conséquences du terrorisme et de la
guerre.

« PRIER POUR LA PROMOTION DE
LA PAIX AUTHENTIQUE »
Je voudrais, en outre, annoncer mon
intention d’inviter les représentants
des religions du monde à venir à Assise le 24 janvier 2002 prier pour que
soient surmontées les oppositions et
pour la promotion de la paix authentique. On souhaite s’y trouver ensemble, en particulier, chrétiens et
musulmans, pour proclamer face au
monde que la religion ne doit jamais
devenir un motif de conflit, de haine
et de violence.
Celui qui accueille véritablement en
lui la Parole de Dieu, bon et miséricordieux, ne peut pas ne pas exclure
de son cœur toute forme d’animosité
et d’inimitié; En ce moment historique, l’humanité a besoin de voir des
gestes de paix et d’entendre des mots
d’espérance.
Comme je l’avais dit, il y a quinze
ans, en annonçant la rencontre de
prière pour la paix qui devait se tenir
à Assise en octobre 1986, "il est urgent qu’une invocation chorale s’élève avec insistance de la terre vers
le ciel, afin d’implorer du ToutPuissant, qui a entre ses mains les
destinées du monde, le grand don de
la paix, prémisse indispensable à tout
engagement sérieux au service du
véritable progrès de l’humanité"(…).
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l’agenda du mois
jeudi 6 décembre

Réunion M.C.R. à 15h

jeudi 6 décembre

Groupe biblique :16h15

er

CE1 à 14 h.

samedi 1 déc.

er

Aumônerie
rencontre des 3èmes

mercredi 5 déc.

Catéchisme
Temps fort de 10h-16h.

samedi 8 déc.

Aumônerie 6ème
Temps fort

samedi 8 déc.

Groupe œcuménique
Conférence-débat sur la
mondialisation à 18h30
à Saint Albert le Grand

dimanche 9 déc.

Sacrement des malades
à 11h.

mardi 11 déc.

Débat avec Mgr Michon
à 20h30 voir p 4

vendredi 14 déc.

Journée de jeune
et de prière

samedi 15 déc.

CE1 à 14 h.
Eveil à la Foi : 16h
Célébration de Noël:

samedi 15 déc.

Aumônerie
rencontre des 4èmes

samedi 15 déc.

Célébration
pénitentielle à 18h30

lundi 17 décembre

Rencontre café à 14h.

jeudi 20 déc.

aumônerie/catéchisme
Célébration de Noël: 19h.

Vacances scolaires

du 22 décembre 2001
au 7 janvier 2002

samedi 1 déc.
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(Traduction « la Croix »)

Avent et Noël 2001 à Sainte Rosalie :
Les propositions et les horaires sont en page 4
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AVENT 2001

par Émilie

E

n quatre dimanches, l’Avent Pour l’avent 2001 les textes choisis
nous conduit sur le chemin sont d’une cohérence particulièrede la nativité. La liturgie ment forte. En effet les quatre dinous fait entendre un ensemble de manches en première lecture sont
textes liés au cycle des évangélistes. extraits des passages du même livre
Cette année est celle de Saint Mat- de l’Ancien Testament : le livre d’
thieu.
Isaïe.
Remarquons que ces
Si l’on pense à plusieurs
douze textes (première,
auteurs de ce long livre
deuxième lectures et
de soixante six chapitres,
évangile) reviennent
on peut ne pas soulever
ensemble tous les quala question pour nos textre ans. Ils forment une
tes. Ceux-ci, parmi les
cohérence et apportent
plus anciens, sont attrichaque année une coubués au prophète. Ils posleur et une atmosphère
sèdent un style et une
particulières à cette pépensée homogènes. Au
riode. Le chemin est le
septième siècle dans une
même mais l’éclairage
société qui change très
jeté par les affinités enrapidement au royaume
tre les textes met l’ac- JE LE DIS À TOUS : de Juda (nord d’Israël),
cent sur des aspects difla prospérité favorise le
VEILLEZ ! Marc 13, 37
férents.
regroupement des terres
accaparées par des propriétaires qui
Rappelons nous décembre 2000. Les s’enrichissent et écrasent les pautextes de Jérémie et de Luc annon- vres. Isaïe juge avec sévérité cette
çaient une grande promesse de salut société qui délaisse la justice voulue
dans la maison de Jessé, père de Da- par Dieu. Paix, justice et respect des
vid, comme tous les premiers diman- faibles sont les clés de son message.
ches. Baruc et Sophonie étaient à Le langage d’Isaïe abonde en images
l’unisson de la joie au retour d’exil tirées de la nature, des végétaux, du
des hébreux que Dieu a ramenés
« portés en triomphe comme sur un
trône royal ». Les images de trône,
de diadème et de manteau royal figuraient dans l’ensemble des textes
la gloire du salut de Jérusalem. La
marche du peuple hébreu est une
route de conversion. A la fidélité du
Seigneur pour son peuple répond en
écho « Convertissez-vous! Aplanissez les chemins du Seigneur » de
Préparez le chemin. Luc 3, 4
Jean-Baptiste, comme tous les seconds dimanches. Le peuple hébreu monde animal, des activités humaiet le peuple chrétien doivent travail- nes. L’économie des mots et la simler à l’avènement du royaume.
plicité des images véhiculent une

intensité émotionnelle pour faire surgir un monde idéal de confiance et
de tendresse dans la quotidienneté
du vécu.
La poésie s’unit au message pour
faire jaillir un monde nouveau (2ème
dimanche).
Es-tu celui
qui doit
venir ?
Matthieu
11, 3

L’évocation du Royaume où volent
en éclat les frustrations, les infirmités, les espérances qui tournent
court, et les souffrances de l’humanité, libère les aspirations au-delà
des mots et des images (3ème dimanche).

Joseph prit chez
lui son épouse.
Matthieu 1, 24

Le quatrième dimanche rejoint Marie enceinte (Visitation, Luc en
2000; l’annonce à Joseph (Mtt 1, 1824). Depuis l’annonce ancienne d’Isaïe à Akhaz en 700, répétée par la
chaîne des prophètes, de la venue de
Dieu avec nous (Emmanuel) à l’annonce à Joseph de l’enfantement du
Salut dans l’humanité: Jésus.

vie de famille
Ils ont reçu le baptême en novembre:
le 18 novembre : Etienne MARCHAND
le 25 novembre : Chloé JEANTEUR

Nous leur avons dit adieu à Sainte Rosalie :
Jean-Pierre JAMET
Françoise CHAPEROT
Georges MONVILLE
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«Catéchèse en semaine :
une liberté fondamentale»
A quelques jours des Etatsgénéraux des rythmes scolaires(1), le
cardinal Lustiger a tenu a rappeler
dans le Monde du 16 novembre les
difficultés que poserait à la catéchèse l’école le mercredi matin
Xavier Ternisien (le Monde) : Êtesvous prêt à négocier avec l’Éducation
Nationale sur la question du mercredi
matin, au moment où l’Académie de
Paris semble s’orienter vers une scolarisation des enfants ce jour-là?
Mgr Lustiger : À une condition,
c’est que les lois de la République
soient respectées et que les principes
posés depuis Jules Ferry ne soient pas
rendus vains par les conditions pratiques qu’on nous imposerait. Pour
l’instant, aucune proposition précise
ne m’a été faite. La vraie négociation
n’a pas encore eu lieu. Si l’on s’en
tient aux contraintes administratives
actuelles, le problème est apparemment insoluble. M. Jospin, alors ministre de l’Éducation Nationale, avait
proposé quatre possibilités d’aménagement en fonction des situations propres à chaque commune. C’est en application des dispositions prises à
cette époque qu’aujourd’hui, dans
92% des cas, le catéchisme a lieu à
Paris le mercredi matin.
X.T. : Avec seulement 15% d’enfants
catéchisés dans l’enseignement public
à Paris, l’Église catholique peut-elle
encore peser dans le débat sur le
mercredi ?
Mgr Lustiger : Ce chiffre ne suffit
pas à exprimer les attentes de
nombreux parents qui souhaitent que

leurs enfants reçoivent au moins une
initiation à la foi chrétienne. La
difficulté est que, dans la plupart des
cas , les parents travaillent l’un et
l’autre. Ce sont les centres aérés, financés par la ville, qui gardent pendant toute la journée du mercredi, ce
qui souvent rend impraticable la fréquentation du catéchisme. Là où les
paroisses et les aumôneries ont mis
sur pied des activités éducatives comparables, le nombre d’enfants catéchisés a facilement doublé. Pour que la
liberté s’exerce, il faut permettre a
l’Église de faire, notamment aux parents qui ont choisi l’école publique
pour leurs enfants, des propositions
qui apportent les mêmes avantages
que les centres aérés.
X.T. : Plusieurs paroisses de paris
organisent déjà le catéchisme le soir
ou le week-end; Ces expériences sontelles le présage d’une évolution ?
Mgr Lustiger : Le soir, les enfants
sont fatigués et énervés après une
journée de classe, et le catéchisme se
transforme en garderie. Le dimanche,
les enfants des familles séparées vont
chez l’un ou l’autre de leurs parents :
plus d’un tiers des élèves sont, à
Paris, dans cette situation. C’est
pourquoi l’Église, qui n’est pas
fermée à une adaptation des rythmes
scolaires, demande que le temps
nécessaire à des activités éducatives
et de catéchèse soit maintenu au cours
de la semaine, pour garantir l’exercice
réel d’une liberté fondamentale.
(1) Ils sont organisés à l’Hôtel de Ville, par la
Municipalité et par le rectorat d’académie.

Le Mystère de Noël à Notre-Dame de Paris
du 1er décembre 2001 au 6 janvier 2002
Un spectacle multimédia qui vous raconte la naissance de JésusChrist.
UN OPERA D’IMAGES NUMÉRIQUES EN 3 DIMENSIONS
sur le parvis de la plus prestigieuse des cathédrales, avec les plus belles
musiques consacrées à la Nativité, à travers les chefs-d’œuvre de l’art sacré d’occident, avec le texte des évangiles de Luc et de Matthieu, servi
par les voix de comédiens talentueux.
Tous les jours sur le parvis de Notre-Dame.

Durée de l’opéra d’images :35mn

Conférence
St Vincent de Paul
NOËL 2001
Distribution de colis
aux personnes âgées
isolées de notre quartier

le 24 décembre.
Ainsi que cela se fait depuis de nombreuses années, les Petits Frères des Pauvres confient à la Conférence Saint Vincent de Paul de Sainte Rosalie des
« colis-réveillon », destinés à des personnes âgées esseulées le soir de Noël. Le
port de ce colis est avant tout le prétexte
à une visite et au partage d’un moment
d’amitié.
Les personnes qui auraient la possibilité
de distribuer dans la journée du 24 décembre peuvent s’inscrire ( nom et n° de
téléphone , pour être contactées) à l’accueil de la paroisse Sainte Rosalie, 50 bd
Auguste Blanqui, Paris 13°.
N’hésitez pas à vous manifester dès le
début du mois de décembre - le plus tôt
possible sera le mieux - nous avons besoin de vous pour faire rayonner la joie
Merci !
de Noël.
RADIO NOTRE DAME
vous invite à célébrer ses 20 ans le 8 décembre 2001 à 10h30 à la Cathédrale
ND de Paris en la fête de l’Immaculée
Conception.
Cette messe d’action de grâce célébrée
par le Cardinal Lustiger, sera l’occasion,
en réunissant toutes les équipes de Radio
Notre Dame avec tous les auditeurs, de
prier la Vierge Marie.
Rendons grâce pour ces 20 ans de présence de l’Évangile sur les ondes en Ile
de France.
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Prier pendant l’Avent

Les Rendez-vous
de l’Avent
Vendredi 7 décembre à 19h :
Veillée de prière pour la Paix

Ô

Verbe créateur qui atteignez sans cesse
Aux racines de l’être, à l’intime du cœur
Vous qui disposez tout avec force et douceur
Daignez prendre en pitié notre immense détresse.
Révélez-vous Seigneur à notre humanité
Ô puissance, ô suavité, ô Sagesse !

Dimanche 9 décembre à 11h :
Sacrement des malades
Mardi 11 décembre à 20h 30 :
Rencontre-débat avec Mgr Michon:
« Chrétiens en monde Musulman »
Samedi 15 décembre à 18h30 :
Accueillir le pardon de Dieu
Célébration pénitentielle

Ô soleil de justice, ô vérité première
Orient éternel dont l’éclat resplendit,
Les hommes sont plongés dans l’ombre et dans la nuit
Ils cherchent à tâtons, écoutez leur prière.
Levez-vous, dissipez le mensonge et l’erreur !
Ô clarté, ô pure splendeur, ô lumière !

Jeudi 20 décembre à 19h :
Célébration des jeunes du
catéchisme et de l’Aumônerie
____________________________

Noël à Sainte Rosalie

Ô roi des nations, c’est ainsi qu’on vous nomme,
Ô prince de la paix le monde est désuni
Venez nous révéler un amour infini
Qui dans la charité nous unisse et consomme.
Descendez jusqu’à nous pour nous conduire au ciel
Ô Jésus, ô Emmanuel, Dieu fait homme !

Lundi 24 décembre

VEILLÉE et MESSE de
Noël à 20h00
(nous invitons les enfants à préparer cette
messe le 22 déc. à 10h30)

Chrétien en terre Musulmane

Mardi 25 décembre

Mgr Hubert Michon,

parisien d’origine, a été ordonné prêtre en
1957 pour le service du diocèse de Rabat. Il en deviendra l’Archevêque en
1983. Après des études de médecine et le service militaire au Maroc il entre au séminaire des carmes pour rejoindre en tant que prêtre et médecin le
peuple marocain.

« Chrétien en terre Musulmane »
Mardi 11 décembre à 20 h 30

messe à 11h00
lundi 31 décembre
messe d’action de grâce à 19h
mardi 1er janvier
messe à 11h
Noël dans les paroisses voisines
Saint Albert le Grand :
24 déc. : 19h et 22h
25 déc. : 11h et 19h

À la paroisse, 50 Bd Auguste Blanqui
C’est à partir de son expérience personnelle et de sa connaissance de la
religion musulmane que Mgr Michon viendra nous rencontrer.

Sainte Anne :
24 déc. : 19h et 22h
25 déc.: 10h30 et 18h30

Connaître pour mieux comprendre, dans un monde qui bouge, pour oser
le dialogue, prenons le temps de la rencontre.

Couvent des Dominicains :
24 déc. : 22h et 23h

OUVERTURE
DE L’EGLISE
—————–———

en semaine
8h 00 à 12h 00
15h 00 à 19h 00
le dimanche
8h30 à 12h 00

MESSES
samedi :18h30
dimanche :

ACCUEIL
SECRETARIAT

ACCUEIL des
PRETRES

Permanence SECOURS
CATHOLIQUE

———————

————————

mercredi 9h30 - 12 h

lundi: 15h - 19h
9h30 et 11h00 du mardi au vendredi
10h -12h / 15h - 19h
du lundi au vendredi :
samedi : 10 h - 12h

8h30

laudes le vendredi : 8h10

Père F. BERLIOZ
mardi 17h00 - 19h00
samedi 10h00 - 12h00

(sauf vacances scolaires)

——————
AUMONERIE Accueil
du mardi au jeudi :16 h à 19 h

Père P. NAULLEAU
jeudi 17h00 - 19h00

vendredi : 17h à 19h,
samedi : 10h à 12h
(sauf vacances scolaires)

N’hésitez pas à nous proposer des articles…Adressez-vous à l’accueil pour tout renseignement ou téléphonez au 01 43 31 36 83

