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l’agenda du
dim. 1 décembre

Aumônerie : 6ème
Temps fort

mardi 3 décembre

Eveil à la Foi : 20h30
Réunion de l’équipe

jeudi 5 décembre

Réunion M.C.R. à 15h

samedi 7 décembre

CE1 à 14 h

7 et 8 décembre

Aumônerie : 3èmes/4èmes
Week-end

mardi 10 décembre

Préparation au baptême

jeudi 12 décembre

Groupe biblique :16h15

sam. 14 décembre

Aumônerie :
Rencontre des 4èmes

sam. 14 décembre

CE1 à 14 h

sam. 14 décembre

Célébration pénitentielle
à 18H30

dim. 15 décembre

Marché de Noël voir p.1

dim. 15 décembre

Eveil à la Foi :
Rencontre à 14 h 30

lundi 16 décembre

Rencontre café à 14h.

er

P

our ce cinquantième
numéro du Rosalien,
l’équipe de rédaction vous
offre un petit regard sur le
passé.
Nous avons retrouvé dans
les archives le premier
numéro du "Courrier Rosalien" du 1er mai 1894. Il
est
ensuite devenu
"l’Echo Rosalien" en
1936.
Vous pourrez découvrir
l’article de la page 2 qui
s’adresse aux parents en
juin 1939. Il faut bien sur
le situer dans le contexte
du moment : quelques
semaines avant le début
des hostilités avec l’Allemagne.
Page 3 vous retrouverez
des informations de 1895.

Nous avons gardé la présentation mais retapé les
textes pour qu’ils restent
lisibles.
Presque 109 ans après, si
le ton et les temps ont
changé, les moyens aussi.
Le Rosalien reste fidèle à
sa vocation : permettre un
lien entre les habitants
d’un quartier.
Nous espérons que le côté
« rétro » de ce numéro
vous incitera a faire vraiment vôtres les futurs numéros du Rosalien.
C’est à travers les nouvelles des uns et des autres
que le Rosalien d’aujourd’hui peut vraiment exister et remplir sa mission
comme hier.
F. Berlioz

rencontre à 20h30

jeudi 19 décembre Aumônerie/Catéchisme
Célébr. de Noël : 19h

Les jeunes et les animateurs de l’aumônerie du

XIIIème

Ouest vous invitent pour

sam. 21 décembre

Conf. St Vincent de Paul
Repas des chômeurs à 12h
au 19, rue des Tanneries

Veillée et Messe : 20H
mardi 24 décembre Préparation
le sam. 21 à 10h30

Dimanche 15 décembre Décorations et
de 9h à 13h
à Sainte Rosalie
et Saint Albert

cartes artisanales
confectionnées par les jeunes
de l’aumônerie.

au profit :

.

du FRAT, rassemblement des 4èmes et 3èmes de l’Ile-de-France
à la Pentecôte 2003

.

de NIALL’S COEN TRUST, association indienne prenant en
charge des enfants du sud de l’Inde souffrant de handicaps
physiques et mentaux.

Nous vous attendons nombreux

merc. 25 décembre

Messe à 11h

mardi 31 décembre

Messe d’action de grâce:
19h

er

Messe à 11h

merc. 1 janvier

dans ce numéro
Edito - Agenda
L’écho Rosalien de 1939
Le Courrier Rosalien de 1895
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Mensuel
3è Année
JUIN 1939

L

e mois de mai a vu se dérouler, dans notre chère
Chapelle Sainte-Rosalie, les touchantes cérémonies
de la Communion solennelle de vos enfants. La tâche
que vous nous aviez confiée en nous les envoyant pour
les préparer à ce grand acte de la vie chrétienne est
achevée; à la remplir, nous avons mis tous nos soins et
tout notre dévouement. Encore que plusieurs nous aient
causé quelque souci et quelque inquiétude pour ce qui
regarde l’assiduité à l’assistance au catéchisme et à la
messe du dimanche, ce ne fut pas sans de bien vives satisfactions que nous avions initié leurs petites âmes aux
vérités de la foi et aux pratiques essentielles de la vie
chrétienne.
Il en est beaucoup parmi eux dont la docilité et la piété
nous ont profondément touchés : mais pourquoi faut-il
que les parents de plusieurs aient un peu trop oublié que
la préparation à la Première Communion ne peut être
remplacée par rien dans la vie d’un enfant; que, manquée, elle l’est à tout jamais…
Qu’ils étaient beaux, vos enfants, dans leur joli costume
de premiers communiants, alors que leur âme divinisée
par la présence en eux du Sauveur, transparaissait sur
leur visage : l’innocence et le bonheur se lisaient dans
leurs yeux. Cette beauté ne vous a-telle pas émus ?…
Mais si notre tâche est terminée, la vôtre ne l’est pas. Et,
laissez-moi vous dire : maintenant, à vous, parents!… A
vous, car voici que va se poser, plus angoissante que jamais, la question de demain…
Demain!… pour vos enfants, ce sont les passions, toutes
les passions, et l’éveil des bas instincts...
Demain! C’est le journal, le roman, le cinéma, l’image
obscène corruptrice d’âmes…
Demain! C’est la rue, la promiscuité de l’atelier, des jeux,
des promenades…
Demain! Si ces chers enfants perdent le contact avec
Dieu et avec l’Église qui les a purifiés, qui a jeté dans
leurs âmes la semence de la vertu ; s’ils ne s’approchent
pas des sacrements, s’ils ne fortifient pas leurs convictions religieuses en complétant leur instruction forcément
insuffisante… Demain, ils succomberont fatalement… et il

se pourra qu’ils roulent bas, très bas peut-être…
Or, à vous parents, de vous préoccuper de ce demain périlleux pour l’avenir religieux et moral de vos enfants… à
vous de prévoir les dangers qui les attendent et de les en
préserver!…
Un soir de première communion, j’ai entendu ces deux
paroles prononcées l’une et l’autre par des parents de
premiers communiants, la première inspirée par le sentiment de la responsabilité paternelle, et l’autre par (?)…
- « Mon enfant, disait un père à son fils, voici ta première
communion faite! Sois fidèle aux leçons qui t’ont été données et aux engagements que tu as pris! Va droit ton chemin dans la vie et sois toujours l’honneur de ton père!… »
Formule bénie, que je voudrais entendre dire et redire par
tous les pères et toutes les mères de nos premiers communiants d’hier!…
Un autre disait à sa fille, au soir de ce même beau jour :
« Te voilà bien débarrassée!… ta première communion
est faite! »
Bien débarrassée… on n’ose songer à tout le mépris pour
les pratiques religieuses et pour la religion elle-même que
suppose cette formule maudite; et on ne prévoit que trop
l’usage que fera l’enfant de cet affranchissement, qui lui
est donné par son père, de toute contrainte religieuse et…
morale.
Ces chers enfants, vous nous les avez envoyés, afin
qu’ils soient mis sur le chemin de leur éternelle destinée.
Cela n’est pas suffisant, car il faut qu’ils marchent dans le
sens du ciel. Puissiez-vous les y garder : c’est votre mission.
L’assistance régulière à la messe de tous les dimanches
et jours de fêtes, le catéchisme de persévérance, les réunions du patronage à Sainte-Rosalie complèteront leur
instruction religieuse; les sacrements fréquentés les garderont purs et innocent, ils les fortifieront dans la lutte inévitable qu’il leur faudra soutenir contre leurs passions
naissantes. Ils deviendront de solides chrétiens.
A vous, parents, d’y songer!…
J. CANDAU
Directeur des Œuvres de Sainte-Rosalie
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PLACEMENTS EN APPRENTISSAGE
Quelques placements peu nombreux. Jules Dejoux chez un gaînier. R. Coutant chez un horloger. Camille Bourdignon chez un relieur. G. Charbonnel chez un gaînier.
Je ne saurais trop insister pour qu’à 13 ans et sans attendre un jour de plus, nos enfants entrent en apprentissage.
Si vous perdez un mois après l’âge légal, vous serez ouvrier un mois plus tard. C’est 100
heures de perdu à la fin de l’apprentissage.
Quant aux places de commerce et de bureau, elles n’offrent aucune sécurité. Il y a quelque
temps un des grands (15 ans je crois) m’écrivait avec une certaine pointe de mauvaise humeur : « Les plumitifs sont aussi estimables que les ouvriers » Ah ! bien mon cher L. vous
avez bien raison, ou peut-être aussi vertueux dans les bureaux que dans les ateliers.

Villacroux, Kern et Page nous
sont revenus du régiment avec de
bonnes figures halées par le soleil
et un embonpoint qui fait l’éloge
de l’ordinaire.
Dantrecque, van Hotzel, Bay ont
envoyé de leurs nouvelles. Mathivet part pour faire ses 28 jours.
Peut-être cette fois les trouvera-til un peu longs, car on annonce
son mariage pour l’époque de son
retour.

Nous conseillons vivement à ceux qui vont partir
cette année pour l’armée de faire une petite retraite fermée, avant leur départ. Je voudrais bien
que cela devint une tradition à Ste Rosalie. Celle
à laquelle nous convions nos futurs soldats, aura
lieu du lundi soir 4 novembre au jeudi 7. Trois
jours de recueillement avant de commencer les 3
années d’une vie si nouvelle, n’est pas demander
beaucoup et les résultats en seraient bien importants. Nous fournirons tous les renseignements à
ceux qui le désireraient.

Un autre mariage c’est celui
de notre confrère M. Rousseau qui aura lieu le 9 octobre prochain.

Toujours de bonnes nouvelles
de Soumastre qu’un de ses camarades est allé voir en revenant de Lourdes. Bonnes nouvelles aussi de Louis Lescop.

nos joies et nos peines
Nous leur avons dit adieu au mois de novembre à Ste Rosalie : Marie-Jeanne PEREZ, Henri GRANGÉ
Elles ont reçu le sacrement du baptême : Julia MARGUET et Emma ESCALIER, le samedi 16 novembre

SOLUTIONS des JEUX n°49
1:THOMAS-2:ODILE 3:URBAIN - 4:SEBASTIEN5:SYLVESTRE-6:ANNE7:IGNACE-8:NICOLAS9:TROPEZ.
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Entre Nous

Conférence Les jeunes et
St Vincent de U

S’aimer soi-même

I

l n’y a pas si longtemps qu’on a
découvert cette évidence que pour
bien aimer son prochain il fallait commencer par s’aimer soi-même.
Autrefois, s’aimer soi-même était
considéré comme un péché impardonnable ! Et pourtant comment aimer
l’autre "comme soi-même" si l’on
éprouve dégoût de soi, mal être,
culpabilité et qu’on doute, de ce fait,
de l’amour de Dieu ? Ne risque-t-on
pas alors de projeter sur l’autre l’opinion défavorable qu’on a de soi ?
Acceptons d’être heureux de notre
état, aimons-nous pour mieux aimer
notre entourage. Sachons parfois dire
non lorsque la charge est trop lourde
pour retrouver un équilibre paisible et
harmonieux. A vouloir contenter tout
le monde on risque d’y laisser notre
vitalité, notre joie de vivre et ne plus
pouvoir donner le meilleur de nousmême. S’aimer soi-même c’est savoir
s’accorder des temps de repos, de
plaisir, de beauté de communion avec
la nature pour se ressourcer!
Agnès Z.

NOËL 2002
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 « colisréveillon », 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 de
Noël.
Merci !

Au 25 novembre 2002, une seule
famille a répondu favorablement à
l’accueil d’un jeune !!!

niversellement connue comme lieu
d’Église prophétique, la communauté œcuménique de Taizé aide depuis cinquante ans les jeunes du monde entier à
découvrir un sens à leur vie et à devenir, à
leur tour porteurs de paix et de réconciliation. Pour eux, elle anime un « pèlerinage
de confiance sur la Terre » dont le temps
fort est une rencontre annuelle européenne. Cette année, ils seront 80 000 à
Paris, du 28 décembre au 1er janvier.
« Le plus souvent, les jeunes ne mettent
pas de mot sur leur attente spirituelle. Ils
la découvrent en participant à la prière
commune. Ils entrent dedans d’autant
plus vite que la beauté des chants de Taizé et la place que nous accordons au silence et à la parole biblique les y aident.
Pour tant de jeunes qui se sentent «de
trop», comprendre que non seulement il y
a une place pour eux dans cette société,
mais qu’ils peuvent eux aussi travailler à
la rendre meilleure, être à leur tour porteurs d’espérance, c’est une découverte
capitale. Comment transmettre ce message ? En leur demandant d’oser commencer dès maintenant à vivre l’Evangile,
chacun à sa mesure.
Pour eux, c’est un énorme soulagement de
sortir de la logique du tout ou rien. De
saisir que l’écart entre l’absolu si exigeant
de l’Evangile et la réalité si décevante de
nos faiblesses peut être source, non pas
d’angoisse, mais d’une confiance renouvelée dans le Dieu qui nous aime tels que
nous sommes.» Extrait de PRIER décembre 02

L’Association Familiale Catholique Saint-Joseph Paris XIIIe
et la Fédération des Associations Familiales Catholiques de Paris

URGENT :

Il manque 94
familles pour
relever le défi!

vous invitent à un entretien-débat

avec le Père Eric IBORRA
Aumônier au groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière

LA SOUFFRANCE À L’HÔPITAL
Répercussions sur la famille
le mardi 3 décembre 2002 à 20h30

19 rue des Tanneries, Paris XIIIe Métro Glacière - Entrée libre

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

