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Le carême: Carrément pareil ?

C

omme chaque année nous allons nous mettre en route vers
Pâques. Comme chaque année,
nous prendrons conscience que
nous sommes des marcheurs sur la
route de l’évangile. Nous savons
bien que c’est un chemin de
conversion, encombré d’habitudes,
d’égoïsmes, d’obscurités.

Le mercredi des cendres qui ouvre
le carême, nous entendrons le triple appel du Christ: Prier, Partager,
Pardonner. Les cendres sont la
marque des marcheurs de Dieu:
elles signifient la faiblesse de ceux
qui marchent, leurs fatigues, leurs
chutes, les obstacles affrontés.
Seuls ceux qui marchent sont couverts de poussière !
Entrer en carême, recevoir les cendres, c’est prendre la décision de
suivre, sous l’impulsion de l’Esprit,
la route de l’Évangile malgré notre
faiblesse et notre péché.
Entrer en carême, c’est rejoindre le
Christ au désert. Il nous appelle à
la prière, au partage et au pardon.
Par expérience, nous savons bien
que l’une de ces invitations du
Christ ne peut se vivre sans les
autres. Il faut se convertir !
40 jours pour faire le tri, pour se
délester de ce qui est inutile dans
notre vie. 40 jours pour ne plus se
contenter du « juste ce qu’il faut »
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pour sortir du strict minimum. 40
jours pour aimer, apprendre à aimer
comme le Christ. 40 jours pour
marcher à un autre rythme où la
prière, le pardon, le partage auront
une vraie place.
Alors que nous allons entrer en carême nous sommes tous inquiets
pour l’avenir de notre monde. Nous
sommes conscients que le droit
d’ingérence est un acquis fondamental en faveur des droits de
l’homme dans l’histoire des relations internationales mais nous savons aussi qu’il peut conduire à
l’aggravation d’une situation.
Jean-Paul II nommé « le mendiant
de la Paix » par les médias, dit qu’il
n’a « que l’évangile de la paix à
opposer aux vents de guerre » et
encore « Il est plus urgent que jamais d’annoncer l’Évangile de la
paix à une humanité fortement tentée par la haine et la violence. »
Pour nous mettre en route vers Pâques, pour être des marcheurs de
Dieu , il nous faudra inlassablement prier, partager et pardonner
pour continuer à écrire l’Évangile
de la Paix. Cette Paix que nous recevons de Dieu et qui nous demande sans cesse de nous convertir
pour que rien ne soit plus pareil.

les rendez-vous du carême sont p.4
er

samedi 1 mars

CE1 à 14 h

lundi 3 mars

Catéchuménat :
Les sacrements

mercredi 5 mars

Catéchuménat : Appel
des jeunes catéchumènes

t

à S Séverin

mercredi 5 mars
Entrée en Carême.
Célébration et bol de riz

Catéchisme
CE1/CE2/CM1/CM2
TEMPS FORT : 10h à 16h

jeudi 6 mars

Réunion M.C.R. à 15h

jeudi 6 mars

Conseil Pastoral

vendredi 7 mars

Confirmands
Rencontre à 19h.

samedi 8 mars

Aumônerie : 4ème

Rencontre à 10h30

dimanche 9 mars

Messe des familles :11h

jeudi 13 mars

Groupe biblique :16h15

jeudi 13 mars

Aumônerie : 19h
Recollection animateurs

Concert ukrainien voir p.2

Gpe œcuménique du XIII°
Conférence et chorale luTemple Port Royal, bd Arago
thérienne : 20h30

vendredi 14 mars
WE 15/16 mars

Aumônerie : 4ème/3ème

samedi 22 mars

CE1 à 14 h

lundi 24 mars

Rencontre café à 14h.

mardi 25 mars

Préparation au baptême

mardi 25 mars

Eveil à la foi : Préparation
de la rencontre de Pâques

Célébration de la Parole avec les jeunes et
imposition des cendres: 12h45 suivies du Bol de riz

samedi 29 mars

Aumônerie 4ème:

mardi 4, mercredi 5, jeudi 6, vendredi 7 mars
Prière pour la paix : 8h puis messe à 8h30

dimanche 30 mars

Francis Berlioz.

début du CARÊME 2003 à Sainte Rosalie
mercredi 5 mars : mercredi des CENDRES
Messe et imposition des cendres: 8h30 et 19h

les autres rendez-vous du carême sont en page 4
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Ils se préparent au baptême.
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rencontre à 20h30

Bol de Riz
Aumônerie : 18h.

Célébration pénitentielle

mercredis 12, 19, 26 mars et 2 avril
Les jeunes de l’aumônerie vous invitent à se joindre
à eux pour l’Eucharistie à 7 heures le matin !
Le bonheur dans la Bible
RV carême 2003 - Assoc. Medellin - Jeux
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ILS SE PREPARENT AU BAPTÊME
Aumônerie
Hugo (6ème) :
Je découvre que Jésus, c’est quelqu’un de bon, qui m’aide à avancer
sur mon chemin.
Comme dans l’Evangile où Philippe
demande à Jésus de lui montrer le
Père, et Jésus répond : « Celui qui
m’a vu, a vu le Père », en suivant le
chemin de Jésus, je sais que je me
rapproche de Dieu.
Pour continuer à me rapprocher de
Dieu, je veux être baptisé et devenir
chrétien.
Adrien (6ème) :
J’ai découvert que Jésus, c’est en
même temps Dieu, qui pardonne
toujours et qui nous aide.
Et que, Dieu, comme Jésus, nous
connaît très bien et nous aime.
Comme la pauvre veuve dans l’Evangile de St Marc, quand Jésus dit
à ses disciples :
« Amen, je vous le dis, cette pauvre
veuve a mis dans le tronc plus que
tout le monde. Car, tous, ils ont pris
de leur superflu, mais elle, elle a
pris de son indigence. Elle a tout

donné, tout ce qu’elle avait pour vivre. »
J’aime ce texte d’Evangile, parce
que cette pauvre veuve, en mettant
ses deux piécettes dans le tronc, a
mis tout son cœur et tout son amour.
Et c’est ce qui compte plus que tout.
Et Jésus l’a vu.
Je veux me faire baptiser pour être
plus proche de Dieu.
Adeline (3ème) :
J’ai fait la démarche de demander le
baptême pour me rapprocher de Jésus fils de Dieu et connaître son histoire.
J’ai été accueillie particulièrement
bien à l’église et plus tard, j’ai commencé à aller à des rendez-vous réguliers avec une catéchète qui me
parle de Jésus et des évènements qui
ont lieu dans la vie d’un chrétien.
J’ai pris l’habitude de prier toute
seule et avec les autres chrétiens, à
prendre le chemin de la vie chrétienne, de lire les Evangiles. J’aime
beaucoup le récit du baptême de Jésus par Jean-Baptiste.
J’ai déjà fait plusieurs étapes pour
arriver au Baptême comme l’étape

de la croix; et je ferai bientôt l’étape
de la demande de pardon devant la
croix.

Catéchisme
Maximilien (CM1) :
Je veux être baptisé, parce que j’ai
envie de connaître Dieu, d’être à côté de lui, et je l’aime bien;
Je voudrais appartenir à la famille
des chrétiens, et devenir enfant de
Dieu.
Hélène (CM1) :
Je veux être baptisée, parce que j’ai
envie d’être une enfant de Dieu.
J’aime bien parler de Dieu.
Je vais au caté pour mieux le connaître.
Faustine (CM1) :
Je veux faire partie de la famille des
chrétiens, et être plus proche de
Dieu.
C’est pour ça que je vais au caté, et
que je veux être baptisée.

Appel urgent du Secours Catholique
Valérie est âgée de 30 ans.
Elle a 3 enfants dont la garde lui a été retirée. Les 2 aînés (11 et 9 ans) sont dans une famille d’accueil, le
plus jeune, 6 ans, est dans un foyer depuis le décès dramatique de son père.
Valérie est logée dans un 2 pièces du quartier appartenant au père de son dernier compagnon décédé.
Elle voudrait remettre cet appartement en état pour recevoir ses enfants. Elle n’a actuellement le droit de
les voir qu’une après midi par mois, hors de chez elle.
L’équipe locale du Secours Catholique l’a déjà aidée pour qu’elle puisse repeindre une pièce. Elle a
acheté des lits superposés mais n’a aucune literie. Pour toutes ressources elle reçoit le RMI.
En vous remerciant pour l’aide….
MUSIQUE TRADITIONNELLE D’ UKRAINE
ŒUVRES CLASSIQUES ET CHANTS SACRES

Youri FEDOROV Bayan
Ludmila FEDOROV Chant soprano et bandoura
Solistes du Philharmonique de KIEV

Dimanche 9 Mars 2003
à 16 heures
EGLISE SAINTE - ROSALIE
Entrée Libre

FÊTE TERRE D’AVENIR
samedi 29 mars 2003
Pour les enfants et les jeunes, grand
rassemblement à BERCY.

dimanche 30 mars 2003
Journée de prières et de solidarité
pour les projets du CCFD
(Comité Catholique Contre la Faim et pour le Développement)
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Le Bonheur dans la Bible

L

’idée du bonheur individuel est
centrale dans notre société contemporaine. On n’a jamais tant parlé du
bonheur qu’à notre époque et dans nos
sociétés. On n’a jamais donné autant
d’importance au bonheur et à la liberté
de la personne. L’évolution des régimes
démocratiques et la disposition de
moyens techniques offrent à chacun les
possibilités de ses propres choix. L’individu est placé devant sa liberté ; toutefois on assiste à une inflation de l’importance de la présentation de soi physique et matérielle dans nos habitudes de
consommation et nos discours publicitaires. Chacun désire être heureux. Mais
de quels bonheurs s’agit-il ? Où fonder
le bonheur ? On devine bien que le goût
du bonheur est une expérience indispensable au développement humain et spirituel de l’être. Sa quête de bonheur le
dépasse, comme un appel à sa liberté, à
dépasser le temps, à la rencontre d’autrui. Si l’individu et son devenir devient
le pivot de sa personnalité il prend le
risque de porter un fardeau trop lourd
pour ses épaules. Les sages d’aujourd’hui se résignent modestement à la
perspective de « petits bonheurs »et de
petites vérités partielles, successives et
segmentaires. Le moi sans autre but que
lui-même dans une société éclatée oublie
que son bonheur réside au-delà de son
individu. Bulles éphémères soumises à
la négation du mal. Souffrance, maladie
et mort sont occultées comme absurdes.
Et la Bible ? Que dit-elle du bonheur ?

La Bible s’attache à un aspect communautaire de l’existence humaine et à la
solidarité entre les membres d’une société. Elle présente une critique à l’égard
de toute poursuite d’un bien définitif
terrestre. Pour le psalmiste la vie humaine est courte. Elle se heurte de manière inexorable à la mort. La félicité
apparaît sous le mode négatif de la disparition du mal, de l’espérance de la joie
éternelle :
« Il n’y aura ni deuil, ni cri,
ni souffrance, ni mort ».
Remarquons d’abord que le terme de
bonheur n’existe pas en hébreu biblique
et qu’il est rare en grec biblique. Le vocabulaire de Théologie biblique renvoie
à celui de béatitude pour le Nouveau
Testament.
L’adjectif hébreu tob est traduit par bon
et bien. On trouve l’adjectif makarios

nos peines

dans la bible hébraïque qui figure en
plus grand nombre dans les Psaumes. Il
s’agit alors d’un constat et d’une proclamation de félicitations adressées aux
hommes justes qui accomplissent le
droit selon la voie de Dieu. .
« Heureux le peuple de ceux qui
connaissent Dieu.
Ils marchent à la lumière de sa face »
(Ps. 89 ;16)
« Heureux ceux qui se conforment à
ses exigences,
de tout cœur ils le cherchent. »
(Ps. 111 ; 9-2)
L’ancien testament préfère parler de joie
ou de vie. Les critères du bonheur sont
ceux de la postérité (Abraham) ; de la
longévité et de l’abondance des moyens
de subsistance.

par Emilie
de béatitude, surtout employé dans le
texte des Béatitudes, en Matthieu (5) et
en Luc (6). Les béatitudes répondent au
désir naturel de bonheur.
« Tous certainement nous voulons être
heureux et dans le genre humain il n’est
personne qui ne donne son assentiment à
cette proposition. Puisqu’en te cherchant
mon Dieu, je cherche la vie heureuse.
(Saint Augustin : Les Confessions).
Les béatitudes décrivent les actions et
les attitudes spirituelles de l’homme
pour accueillir le message et bénéficier
du Royaume
« Heureux les pauvres en esprit
Heureux les doux
Heureux les miséricordieux
Heureux les cœurs purs.
Heureux les artisans de Paix »
Il est intéressant d’éclairer les expressions de pauvreté et de douceur de cœur
par un texte antérieur de Quran s’opposant aux cœurs endurcis, qui refusent
d’accueillir le don de Dieu.
Le miséricordieux est celui qui ouvre
son cœur à Dieu et aux autres et agit
pour soulager leurs souffrances.
Les artisans de paix agissent pour la réconciliation des personnes en conflit.
Agir pour la paix c’est établir une situation de justice où chacun bénéficie de
conditions favorables à son développement humain et spirituel.

Le bonheur est un don de Dieu
dans l’alliance avec son peuple. Le peuple qui s’est détourné de son Dieu doit
se convertir et revenir à Lui.
Pour le peuple qui m’a cherché
Se bénir sur la Terre
Ce sera se bénir par le Dieu fidèle
(Isaïe 66 , 2)
Les images du bonheur sont dans la fertilité de la terre irriguée par les cours
d’eau et la prospérité de Jérusalem. Mais
le peuple n’entend pas et ne pratique pas
la justice.
« A Jérusalem j’adresse
un message de bonheur
Je regarde; pas un homme;
parmi eux pas un avisé » (Isaïe)
« c’est l’humilié que je vois;
L’homme abattu que ma parole
bouleverse.
On sacrifie un bœuf, et l’on assomme
un homme. » ( Isaïe)
Le Nouveau Testament utilise le terme

Chez Matthieu, il s’agit d’attitudes spirituelles qui visent le futur et la promesse
de la possession du Royaume à la fin des
temps. Mais cette réalité du royaume est
à la fois présente et future. Le Royaume
est à la foi promesse et réalité. L’ère de
Grâce est déjà commencée mais n’atteindra sa plénitude qu’à la fin de notre
histoire.
Chez Luc, il s’agit moins des qualités
spirituelles que de pauvreté réelle et de
détresses réelles. L’accent est mis sur
l’action de Dieu dans le Royaume qui
vient.
Il y a donc une tension entre le présent
et le temps futur, désir d’agir avec et
pour autrui qui invente un chemin de
bonheur dans le Christ.
D’après « Le BONHEUR »
d’Henri-Jérôme GAGEY,
Faculté de Théologie et
de Sciences religieuses.
Institut Catholique de Paris

Nous leur avons dit adieu au mois de février à Ste Rosalie :
Roger STILHART, Jeanne Andrée BOCK
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Saint Albert le Grand
Mardi 11 mars : 20h30
Brigitte de Panthou présentera les missions qu’elle a effectuée dans plusieurs
pays auprès des coopérants de la DCC

Samedi 15 mars : 18h30

de la Butte aux Cailles

Prière pour la paix avec des représentants
de différentes confessions : musulmans,
protestants, juifs.

Vendredi 28 mars : 20h30
Célébration pénitentielle

Jeudi 13 mars : 19h
Pour les animateurs d’aumônerie
« Comment le Christ intéresse-t-il
les jeunes ? »
Rencontre, réflexion et partage
avec le Père Bruno Leclerc

188, rue de Tolbiac

Vendredi 25 mars : 20h30

Jeudi 3 avril : 20h
Célébration pénitentielle

50, bd Blanqui

Sainte Anne

(Délégation Catholique pour la Coopération)

Conférence/table ronde sur la solidarité
dans le quartier avec des élus du 13è et
14è et des représentants d’associations.

Sainte Rosalie

Les propositions
du carême 2003
sur le doyenné

127, rue de la Santé / 123 rue de la Glacière

Mardi 18 mars : 20h30

« La santé mentale dans le 13ème » avec
des intervenants des aumôneries d’ hôpitaux

Mardi 1er avril : 19h30

Lundi 31 mars : 20h30
Baya

Benyahia

animatrice

Prière pour la paix
avec la participation du petit Choeur

de

FEDA
(Femmes et Développement en Algérie) présentera les projets de ce groupe de plus
de 800 femmes artisanes.

Mercredi 2 avril : 17h
Célébration pénitentielle

« AVEC LES ENFANTS DE MEDELLIN »

A

vant de vous raconter en détail la
visite de notre centre au mois
d’août, voici quelques mots sur la situation générale en ce moment à Medellin.

Le conflit armé est désormais omniprésent dans les quartiers populaires de la
ville qui voient s’affronter les paramilitaires et la guérilla avec des armes automatiques, des mortiers artisanaux…
Lorsque les forces de l’ordre y pénètrent, c’est avec plusieurs centaines
d’hommes et des hélicoptères.
Bello Oriente, le quartier où est implanté notre centre, est particulièrement touché par ces combats car il est à la frontière entre les territoires contrôlés par
les paramilitaires et la guérilla. Le fils
d’Alba, notre cuisinière, a été assassiné
au mois de décembre.
Nous avons retrouvé le centre nutritionnel agrandi, après les travaux de cet
hiver. La salle où sont reçus les enfants

JEU

a gagné en espace. Nous y sommes arrivés de bon matin pour assister aux préparatifs des anniversaires de l’année :
hamburgers en préparation à la cuisine,
découpage des déguisement etc… En
milieu de matinée, la fête battait son
plein : les enfants déguisés chantaient,
dansaient et mangeaient ! Nous avons
pu rencontrer Marina, notre responsable, Beatriz, l’orthophoniste qui encadre quotidiennement les enfants, Alba,
ainsi que quelques mamans qui prêtaient main forte. Beatriz est aidée par
trois adolescents, une fille et deux garçons, qui un jour peut-être prendront la
relève.
Les enfants respiraient la gaieté ; seuls
les adultes paraissaient soucieux lorsque nous parlions de la vie du quartier.
Nous avons quitté Bello Oriente en fin
de matinée avec Marina, un peu tristes,
mais avec l’espoir de tous les retrouver
l’année prochaine !
Nicolas
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OUVERTURE
DE L’EGLISE
—————–———

en semaine
8h 20 à 12h 00
15h 00 à 19h 00
le dimanche
8h30 à 12h 00

MESSES
samedi :18h30
dimanche :

laudes le vendredi : 8h10

15

4

5
2

16

6
18
1
12

7
8
13
9

14
17

10
11
1 : Avisé souvent et sujet du n° précédent
2 : Conseil pour Beethoven ?
3 : Collègue ou président du précédent ?
4 : Vicaire à Sainte-Rosalie
5 : Docte membre du Conseil
6 : Chacune appelle un tel conseil
7 : N’est pas un critère d’admission au Conseil
8 : Sacrement
9 : Le premier est parfois coûteux
10 : Conquérant du Conseil ?
11 : Patriarche
12 : Elle est bien tombée !
13 : Aussi célèbre que celle de Babel ?
14 : L’est sans aucun doute celui qui siège au
Conseil.
15 : On le donne au Conseil
16 : On en fait plus d’une au Conseil
17 : Laisse le conseil au repos ?
18 : En Chaldée

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

3

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

