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Mon Rosa-lien… c’est la fin !

N

ous partîmes à 5 et sans aucun renfort nous arrivâmes
idem au jour anniversaire...
L’invitation était lancée depuis un
mois, 400 exemplaires avaient été
distribués. Nous espérions que la
fête serait conviviale bien sûr mais
aussi source d’énergies nouvelles,
de talents ne demandant qu’à s’exprimer, de suggestions positives et
innovantes… nous espérions à
l’instar du Cid parvenir bien plus
nombreux à cette rencontre bilan.
Las !…nous voici bien perplexes.
De quoi je parle ? mais vous vous
souvenez sans aucun doute de l’anniversaire du Rosalien ! Il y a eu 4
ans début avril que nous avons
commencé à éditer régulièrement
cette feuille d’information et de
dialogue dans notre paroisse.
Nous avions invité tous ceux qui le
pouvaient à venir célébrer cette
naissance.
Au jour dit, le comité de rédaction
attendit. J’exagère à peine lorsque
je parle d’aucun renfort. En effet,
nous eûmes le plaisir d’accueillir…
une paroissienne. Qu’elle soit remerciée de nous avoir soutenus
dans ce constat qu’il fallut bien
faire : le Rosa-lien intéresse-t-il
quelqu’un ? A-t-il une raison d’être ?
Cette lectrice assidue s’est faite l’écho d’un groupe de personnes à qui
elle communique les exemplaires
de notre mensuel et qui apprécient
l’ensemble des articles. Une autre
lectrice a pris le temps et le soin de
nous écrire, ne pouvant être là, pour
nous dire sa satisfaction quant à
l’existence du Rosa-lien.
Cependant la question reste posée .
Un sondage l’an passé nous avait
déjà fort inquiétés sur ce sujet : 15
réponses nous étaient parvenues…
Informations, agendas, témoignages, articles de fond, histoire…Ces
4 pages vous intéressent-elles vraiment ? L’énergie dépensée par les
rédacteurs, la matière grise surchauffée, les efforts considérables

pour assister aux réunions, le zèle
du Père Berlioz pour que l’édition
sorte toujours ponctuellement, tout
cela ne mérite-t-il qu’indifférence ?
Hélas, rongés par cette incertitude,
déprimés par une abstention massive de nos hypothétiques lecteurs,
nous envisageons de réduire notre
activité journalistique, voire de la
réduire à rien du tout .
Cette simple édition recto-verso
n’est peut-être que l’annonce d’une
fin prochaine.
Faut-il voir dans cette absence de
réaction des paroissiens le reflet de
l’air du temps ? Dans son dernier
éditorial, le Père Berlioz nous invitait à voter, à nous exprimer, à être
acteurs de notre vie dans la cité.
Donner son avis, dire quand quelque chose est bien plutôt que dénigrer et ne faire surgir que le négatif,
proposer sa participation, oser s’avancer c’est important.
Notre communauté paroissiale se
fait-elle aussi reflet de la société de
consommation ? On prend ou on
laisse en fonction de ses envies
mais sans plus, sans s’investir soimême. C’est pourtant un placement
qui fructifie ! Plus les énergies individuelles, si modestes soient-elles
seront nombreuses, plus notre vie
paroissiale sera riche. Aujourd’hui,
c’est le Rosa-lien qui "paie" mais
cette question de l’investissement
personnel touche tous les aspects de
notre activité à Sainte Rosalie.
Alors, lecteurs, manifestez-vous,
dîtes-nous si le Rosa-lien doit poursuivre sa route. Et dans quel sens ?
Et avec qui ? …et si vous écriviez
aussi ?
Ceci n’est pas un ‘’billet d’humeur’’. Nous essayons de rester
optimistes ; la preuve, nous avons
prévu de larges bacs à courrier afin
d’accueillir la multitude de réponses et de suggestions et d’articles
que vous ne manquerez pas de nous
adresser…
l’équipe de rédaction du Rosa-lien

Fax: 01 43 31 70 55

numéro 44

l’agenda du mois
jeudi 2 mai

Conseil pastoral

jeudi 2 mai

Groupe biblique :16h15

jeudi 2 mai

Réunion M.C.R. à 15h

samedi 4 mai

Aumônerie: rencontre 3ème

dimanche 5 mai

Messe des familles à 11h

mardi 7 mai

Catéchuménat : 20h30
Initiat. à la foi: "l’Église"

mercredi 8 mai

Messe à 18h30
(messe anticipée de l’Ascension)

jeudi 9 mai

(pas de messe à 9h30)

Fête de l’Ascension
messe à 11h.

samedi 11 mai

CE1 à 14 h.

lundi 13 mai

1ère Communion : 20h30
réunion de parents

mercredi 15 mai

18h30 : Conférence
St Vincent de Paul.

mercredi 15 mai

Catéchuménat : 20h30
réunion des accompagnateurs

jeudi 16 mai

Professsion de foi:20h30
réunion de parents

dimanche 19 mai

Fête de la Pentecôte
Confirmation des adultes à
Notre-Dame:18h30

lundi 20 mai

Lundi de Pentecôte
messe à 11h.

mercredi 22 mai

Retraite de
1ère communion:10h/17h

samedi 25 mai

CE1 à 14 h.
ÉVEIL à la FOI à 16h

samedi 25 mai

Journée Diocésaine

samedi 25 mai

Aumônerie: rencontre 4ème

samedi 25 mai

Réconciliation:
1er communiants

samedi 25 mai

Repas chômeurs

dimanche 26 mai

Messe des familles à 11h
Première communion

lundi 27 mai

Rencontre café à 14h.

mardi 28 mai

Préparation au baptême
rencontre à 20h30
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FÊTE PAROISSIALE

À PR0POS

D

le

ès le début de chaque mois, nous
avons le plaisir de retrouver le journal de notre paroisse.
Toutes ses pages nous intéressent et déjà
la 1ère dont nous méditons l’article.
"L’agenda" nous informe de ce qui va se
vivre à la paroisse au long du mois.
Avec les deux derniers numéros, nous
suivons l’histoire de notre quartier.
L’activité des groupes, l’actualité catholique nous sont relatés.
La "vie de famille" oriente notre prière
vers ceux qui nous ont quittés et nos sentiments de joie en pensant à ceux qui ont
reçu le sacrement de baptême ou du mariage, même si nous ne les connaissons
pas.
Je n’oublie pas les mots croisés qui nous
font passer un agréable moment de jeu !
Et nous aimons remettre le Rosa-lien à
quelques personnes qui ne peuvent pas
venir à Sainte Rosalie pour raison de
santé.
Un grand merci pour le Rosa-lien au titre
bien choisi.
Nous lui souhaitons longue vie !

Retenez déjà
samedi 1er juin (15h-18h).
À l’invitation du conseil pastoral :

Grand rallye dans le quartier
pour toutes les générations.
Une invitation personnelle vous sera remise le
dimanche 19 mai à la sortie des messes.

JMJ Toronto juillet 2002
Dimanche 26 mai 2002 :
16h30 - 20h00
à Notre-Dame de Paris
"Sel et Lumière du monde, quel est
le goût de ta vie ?"
Rassemblement de la génération
étudiante/génération JMJ !
Qu’ils partent ou non cet été à
Toronto, ils sont invités à se
retrouver dans la fête et la prière.
Au programme : réflexion sur la
mission que nous confie le
Christ : "Vous êtes le sel de la terre,
vous êtes la lumière du monde".

Intervention exceptionnelle du Père
Thomas ROSICA, Directeur de la
JMJ de Toronto. Messe de la fête de
la Sainte Trinité, présidée par le
cardinal Jean-Marie LUSTIGER.
Temps de fête et de rencontre dans
les jardins de la cathédrale.
Dernière limite pour les inscriptions
aux JMJ de Toronto : 21 mai

Solution du jeu n° 43
1:évangélistes, 2:filles, 3:saisons, 4:olympiade, 5:coins, 6:jeu, 7:points, 8:pattes, 9:épingles, 10:mettre, 11:angle, 12:symphonies, 13:
quarts, 14:juillet, 15:fers, 16:mains, 17:as, 18:
yeux, 19:chemins, 20:vérités, 21:nuit.

Du 16 au 21 juillet : pèlerinage à OTTAWA
Du 22 au 30 juillet : TORONTO
Participation forfaitaire pour tout le séjour :
850 €. Tél : 01 49 24 10 04
E-mail : jmj2002@diocese-paris.net

Vie de famille
Ils se sont unis à Sainte Rosalie :
le samedi 20 avril : Jean-Pierre et Patricia DELAUNAY-BELLEVILLE
Il a reçu le baptême en avril:
Christophe et Cassandra DELAUNAY-BELLEVILLE
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 :

Nous lui avons dit adieu à Ste Rosalie:
Roger DRALEZ, Ernest MONIQUE

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
Père P. NAULLEAU
jeudi 17h00 - 19h00

(sauf vacances scolaires)

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

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

