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l’agenda du mois

Le BILLET de Patrick

L

e temps semble s’accélérer,
alors que nous entrons dans
le mois de juin : chacun porte en
lui quelques dates repères :
•
examens pour les plus
jeunes, déjà bien entamés
pour certains, à peine
commencés pour d’autres.
•
La profession de foi dimanche prochain pour une
vingtaine de jeunes de
5ème et leurs accompagnateurs.
•
Différentes compétitions
sportives qui, de Roland
Garros aux Jeux Olympiques, vont tenir en alerte
des milliers de passionnés
pendant tout l’été.
Et pour beaucoup, mais pas pour
tous hélas, la perspective des
vacances qui nous permettrons
certainement de conjuguer détente, découverte, repos et rencontres.
Juin est aussi le temps des bilans, occasions de mesurer le
chemin parcouru et de poser
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quelques jalons pour la suite.
C’est un exercice nécessaire,
qu’il ne faut certainement pas
sur-valoriser. Pour cela, il nous
faut naviguer au plus juste entre
deux écueils, celui de l’autosatisfaction béate et celui du pessimisme le plus stérile sans oublier
Celui pour qui nous faisons tout
cela : le Maître attentif qui nous
dit – comme il le disait aux apôtres « vous autres, venez à l’écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu ». (Marc 6,31)
Pour nous chrétiens de Sainte
Rosalie, nous retrouverons l’acquis de ces bilans après l’été lors
de la journée de rentrée paroissiale le dimanche 3 octobre.
Nos débats, alimentés en partie
par nos réflexions de ce mois de
juin nous permettrons, je l’espère, de répondre toujours mieux
à notre vocation commune : être
ceux et celles qui témoignent de
la présence aimante du Dieu, de
Jésus-Christ au cœur de ce
monde.

jeudi 3 juin

Groupe biblique :16h15

jeudi 3 juin

Réunion M.C.R. à 15h

vendredi 4 juin

Groupe œcuménique 13°

20h15

Eglise Protestante évangélique
3 bis rue des Gobelins (voir p 4)

WE 5/6 juin

Aumônerie :
Retraite de Prof. de Foi

vendredi 11 juin

Aumônerie : 20h30
Veillée de Prof. de Foi

samedi 12 juin

ACE
Rencontre des clubs

dim. 13 juin
mercredi 16 juin
vendredi 18 juin

N’hésitez pas à nous rejoindre.
Vous apporterez quelques plats, gâteaux pour l’apéritif
Nous nous chargeons des boissons ...

Soirée de l’aumônerie
vendredi 18 juin 2004 à Sainte Rosalie
Les membres du bureau, les jeunes de l’aumônerie et leurs
animateurs vous invitent à leur repas de fin d’année précédé
d’une eucharistie.

messe d’action de grâce à 19h dans l’église
Apéritif et repas festif à partir de 20h.

Fête de l’aumônerie
(voir encadré ci-dessous)

Catéchisme CE1 :

mercredi 23 juin

Conseil pastoral

samedi 26 juin

Conf. St Vincent de Paul

dim. 27 juin

après la messe de 11h
Nous vous attendons dans le jardin
pour le verre de l’amitié.
Avant la dispersion de l’été, c’est l’occasion de se
souhaiter de bonnes vacances, de faire des projets...

Catéchisme
Temps fort : 10h à 16h

samedi 19 juin

au 19, rue des Tanneries

Le dimanche 27 juin 2004

Aumônerie : 11h

Profession de Foi de 5ème

Rencontre à 14h

Repas de Fraternité à 12h

Messe des familles et
de fin d’année : 11h
(voir encadré ci-contre)

lundi 28 juin

Rencontre café à 14h.

mardi 29 juin

Préparation au baptême

rencontre à 20h30

Les horaires des messes de Sainte-Rosalie et
des paroisse voisines pendant les mois de juillet
et août vous seront communiquées à la fin du
mois de juin.
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Quelques réflexions pour un bilan partiel...
e 1er septembre dernier, je célébrais pour la première fois l’eucharistie dans l’église SainteRosalie, en tant que curé de cette
paroisse.
Depuis cette date, plusieurs mois se
sont passés. Au fil des jours, j’ai pu
découvrir la richesse du Peuple
Chrétien de ce quartier. J’ai cheminé
avec les uns et les autres et j’ai ainsi
mieux mesuré les attentes de la
communauté. C’est pour cela que je
me permets de poser quelques
constats sur ce que nous vivons les
uns et les autres, les uns par les autres, au service d’une même mission : témoigner de l’amour que Dieu
nous donne en le partageant à nos
frères.

L

La communauté de Sainte-Rosalie
est une communauté vivante, à
« taille humaine », où il est assez
facile de se connaître et de se reconnaître. Comme dans tout groupe humain, quelques uns, quelques unes
en sont les éléments moteurs, assumant les responsabilités diverses qui
sont nécessaires pour vivre ensemble. Tous, bénévoles et salariés,
soyez-en chaleureusement remerciés. Votre fidélité est un signe bien
réel de ce Royaume que nous annonçons et qui, s’il n’est pas encore
pleinement réalisé, est déjà-là, bien
présent au cœur de notre vie quotidienne.
La paroisse Sainte-Rosalie n’a pas
commencée en septembre 2003.
D’autres prêtres ainsi que de nombreux laïcs y ont œuvré depuis de
nombreuses années pour l’annonce
de l’Evangile. C’est dans cette histoire que je veux m’inscrire. Et pour
avancer ensemble à la suite du
Christ, je veux souligner ici quelques
domaines où des efforts restent à
faire afin de mieux répondre à notre
vocation commune de baptisés :
Une paroisse doit être
« catholique », universelle, ouverte à
tous et accueillante.
C’est, pour une part, la mission de
l’équipe d’accueil qui assure avec
beaucoup de constance ce service
de la disponibilité envers tous.

nos joies et
nos peines

Cette équipe pour être toujours plus
efficace à besoin d’être renforcée.
Ceux et celles qui y sont déjà peuvent dire à tous la richesse des rencontres que cet accueil permet.
Les célébrations et en particulier
les eucharisties dominicales sont à
la fois la source et le sommet de nos
vies de chrétiens.
Celles de Sainte-Rosalie sont de
grande qualité : les lectures, la
prière, les chants et la musique qui
les accompagnent nous permettent
de les vivre comme des rendez-vous
auxquels Dieu nous convie pour y
recevoir « la vie en abondance ».
Il nous faut poursuivre cet effort déjà
ancien. Susciter de nouveaux animateurs de chants, soigner la proclamation de la Parole de Dieu, faire que
les messes de chaque dimanche
soient bien l’affaire de tous afin que
toutes les diversités dont nous sommes porteurs puissent s’y exprimer.
Le souci des plus jeunes est fondamental, tant pour une communauté locale que pour l’ensemble de l’Eglise.
Par la catéchèse des enfants des
écoles primaires, par l’engagement
de beaucoup dans l’aumônerie des
collèges et lycée, de nombreux adultes sont signes de la gratuité à laquelle le Christ nous appelle tous.
Nous ne pouvons pas en effet garder
pour nous « ce que nous avons vu et
entendu ».
Permettre à des enfants, des adolescents de connaître la vie du Christ et
de rencontrer l’Amour de Dieu en se
préparant au baptême, à la communion ou à la confirmation, voilà un
service vital pour tous et pour chacun, jeunes et moins jeunes.
Favoriser l’entre-eux des enfants et
des jeunes par les Clubs ACE, les
équipes de JOC ou par toute autre
forme de vie chrétienne, susciter des
vocations d’apôtres chez les enfants
et les jeunes eux-mêmes, voilà un
autre service tout aussi nécessaire
que peuvent rendre des adultes pour
que l’Eglise soit bien cette partie de
l’humanité où chacun « entend dans
sa propre langue les merveilles de
Dieu ».

par Patrick SOUÊTRE

Par notre baptême, le Christ nous
donne de nombreux frères et
sœurs à aimer.
Concrètement, quelques uns parmi
nous oeuvrent au nom de tous dans
les chantiers de la Solidarité humaine.
Certains le font au nom de toute l’Eglise dans la Conférence SaintVincent de Paul, le service de la
communion aux malades ou dans
l’animation des journées Terre d’Avenir du CCFD. D’autres mettent leur
foi en actes dans des associations
diverses qui font avancer le respect
de la dignité de chacun, ici dans notre ville, notre pays ou ailleurs, dans
des régions du monde moins favorisés économiquement.
Sur ces chantiers-là, chacun peut
trouver sa place. Il y a, et pour longtemps encore, du travail à faire, des
mentalités à rapprocher, des droits à
défendre, des vies blessées à accueillir et à réconforter.
Il y aurait bien d’autres points à souligner et j’ai bien conscience de ne
pas aborder tout ce qui se vit dans la
paroisse.
Cela viendra…
Et en particulier lors de la Journée
de Rentrée Paroissiale le DIMANCHE 3 OCTOBRE. Nous en reparlerons en détails mais dès à présent
réservons bien cette date : pendant
une grosse matinée (nous terminerons par un repas « tiré du sac »),
nous pourrons échanger autour de 4
aspects essentiels de notre vie de
baptisés : la Liturgie – la Charité/
Solidarité – l’Intelligence de la foi
– le Service de l’Enfance et des
adolescents.
Nous pourrons aussi, je l’espère,
regarder comment mettre tout cela
en œuvre afin de vivre ensemble
une année sous le signe du partage
de la Bonne Nouvelle.
Mais avant cela, un dernier Rendezvous nous est proposé : vivre un moment de fraternité le dimanche 27
juin après la messe de 11h autour
d’un verre de l’amitié. J’espère que
nous y serons nombreux.

Nous leur avons dit adieu au mois d’avril à Ste Rosalie :
Jacqueline JULIEN-LAFERRIERE, Josette ACKER
Il a reçu le sacrement du baptême :
Ludovic GUILLOU le dimanche 16 mai,
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L’EUROPE, OUI !

L

e 13 juin, les élections européennes nous invitent à prendre
conscience de l’événement historique majeur et déterminant pour notre avenir qu’est l’extension à 25 de
la CEE.
Comme Français, comme chrétien,
cela ne me laisse pas indifférent. Au
delà des considérations politiques et
économiques qui m’incitent à penser
qu’il faut créer une grande puissance
face à l’hégémonie américaine, je
m’en tiendrai à l’évocation de quelques valeurs universelles auxquelles
j’adhère parce que je les crois profondément évangéliques.

de Claude DINNAT
chute du Mur de Berlin, a définitivement tourné ces pages sanglantes et
redonné l’espoir. Enfin, la paix est
possible pour nos pays, même si les
vieux démons peuvent ressurgir (je
pense aux Balkans).

Universalité
L’Europe, dans sa pluralité, a dimension universelle.
Les pays du Tiers Monde, les pays
arabes, d’autres continents ont besoin qu’elle joue un rôle capital pour
l’instauration de la paix, la lutte
contre la misère et les maladies, la
lutte contre toutes les formes d’atteinte aux Droits de l’homme. Qui ne
voit que la France seule ne peut pas
assumer toutes ces tâches à l’échelle planétaire ?

La paix
Pendant des siècles, le continent
européen a été ravagé par des guerres, des haines, des conflits d’intérêt. L’apothéose, si j’ose dire, de ces
forces de mort, aura été la domination nazie : la barbarie, la négation
de l’homme, le racisme… Mon père
n’étant jamais revenu d’un camp de
concentration, j’ai gardé bien longtemps un sentiment germanophobe
que la réflexion, la confiance, les
voyages et la découverte des allemands ont transformé peu à peu en
sympathie et désir de partage. L’ouverture aux pays de l’Est, après la

le respect des différences et la perspective d’un destin commun c’est
possible, si la pensée première qui
obsède les esprits est qu’ « il n’y a
que l’homme qui vaille ».

Solidarité
À l’heure de la mondialisation il n’est
plus possible de vivre repliés sur
nous-mêmes. Nous avons, avec les
autres nations, à instaurer des
échanges, nous enrichir de cultures
différentes, accepter de partager,
nous entraider. Cela suppose que
les accords soient fondés avec,
comme objectif, la réalisation d’une
dimension sociale, et pas seulement
une simple gestion financière. Dans

À quelques uns d’entre nous qui
avons connu les premiers pas de
cette Communauté, certains noms
de ses initiateurs restent en mémoire : je pense à Robert Schumann, de Gasperi, Spaak, etc… ils
étaient chrétiens. Ils ont fait un beau
rêve et, ce qui est plus admirable
encore, ils l’ont réalisé. Il n’y a
qu’une cinquantaine d’années.
Soyons donc patients : l’Europe a
été un champ de bataille pendant
plus d’un millénaire !!

ACAT-France
Action des chrétiens pour l’abolition de la torture

Action « 26 juin 2004 »
Journée internationale de soutien aux victimes de la torture

E

n 1997, l’ONU déclarait que le
26 juin serait chaque année une
journée internationale de soutien aux
victime de la torture. L’ACAT continue à œuvrer auprès des églises
chrétiennes pour que cette journée
soit reconnue et commémorée par
tous et a obtenu le soutien du
Conseil d’églises chrétiennes en
France (CECEF), des églises protestantes et catholiques. Cette année,
l’ACAT souhaite être présente dans
le plus grand nombre de paroisses,
communautés religieuses, lieux de
rencontres chrétiens, etc… avec l’intention de faire connaître son action

en faveur de l’abolition de la torture.
En 2004, l’Action des chrétiens pour
l’abolition de la torture célèbre ses
30 ans.
« Torturé : mon semblable, mon
frère » : c’est l’expression d’un combat qui depuis trente ans a vu des
chrétiens de toutes confessions se
battre aux côtés de ceux qui souffrent, qui ont mal, qui subissent les
sévices les plus graves et les tortures les plus cruelles. En 1974, des
hommes et des femmes se sont révoltés, indignés, mobilisés… En
2004, beaucoup sont toujours là et
d’autres nous ont rejoints.

POUR SENSIBILISER
ET MOBILISER
LES CHRETIENS :
NOUS COMPTONS
SUR VOUS
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GROUPE BIBLIQUE

C

e groupe fonctionne depuis le
dernier trimestre 1998 et se
réunit une fois par mois environ. Il
comporte une dizaine de personnes.
À partir de l’étude de textes bibliques, nous cherchons à approfondir
et nourrir notre foi.
Thèmes abordés
En concertation avec notre animatrice qui nous propose des thèmes,
ensemble nous les avons choisis,
tels que : l’Évangile de Marc, le IIe
Isaïe, les évangiles de l’Enfance, la
Sagesse (Abraham, Job, Osée),
Paul et l’épître aux Colossiens.
Méthode de travail
Des fiches de préparation et des
documents sont remis à chaque
séance pour travailler chez soi ; ils
comportent toutes les références
qui élargissent considérablement
celles du texte lui-même, de façon à
mieux le situer dans l’ensemble de
l’Écriture. Ce travail personnel préalable va permettre un échange plus
riche.

Groupe
oécuménique
ème

du 13

L

a prochaine rencontre aura lieu
le vendredi 4 juin à 20h15
à l’Eglise Protestante évangélique

3 bis rue des Gobelins 75013 PARIS (36A14)

La paroisse qui nous accueille présentera
la soirée de partage biblique en relation
avec le thème de l’année « Sens de la vie,
sens de la mort ».
Le texte choisi est Jean11, 1 à 44 :
la résurrection de Lazare.
Nous envisagerons ensuite l’année prochaine et dirons au revoir à Daniel Houry, qui nous quitte pour aller à Gagny en
septembre.

—————–———

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

Geneviève Napoli, de par ses
connaissances théologiques, sa
culture hébraïque et grecque, nous
donne un premier accès à l’analyse
exégétique autour de mots qui nous
étaient familiers jusque-là, comme :
réconciliation, communion, péché,
assemblée, la Pâque … Ou bien,
autre exemple : l’étude de Marc a
changé pour nous la lecture de ces
auteurs que nous découvrons sous

Au cours de ces rencontres, nous
enrichissons nos connaissances et
nous sommes stimulés pour entrer
dans une meilleure compréhension
des textes, ce qui nous permet de
saisir avec plus de nuances ce que
nous croyions savoir jusque-là.
Ce travail en commun, auquel nous
sommes invités, a un retentissement
sur notre intelligence des Écritures,
notre comportement, notre vie spirituelle. Nous pensons tout particulièrement à la Sagesse dans la Bible :
habileté pour réussir sa vie, sagesse
au niveau du quotidien, sagesse
reflet de la vie avec Dieu.
Perspectives
En six années de rencontres régulières, un lien amical s’est conforté
entre nous ; il se révèle par une réelle fidélité aux réunions et par des
échanges devenus plus libres et
plus faciles. Le groupe aimerait
poursuivre ces rencontres et accueillir de nouveaux participants
pour partager ce que nous avons
découvert et vécu ensemble.

un éclairage nouveau.
Les acquis

Camp d’été ACE

arrondissement

OUVERTURE
DE L’EGLISE

animé par Geneviève NAPOLI

URGENT Dernière minute pour vos
enfants et petits enfants.
L’Action Catholique des Enfants propose deux séjours pour vos enfants :
- Pour les 7-10 ans
du 1er au 4 juillet 2004 en région
parisienne. A Saint Prix (Val d’Oise)
prix du mini séjour 55 euros.
- Pour les 9-14 ans
du 14 au 27 août 2004. au Jura.
A Foncine le haut (Jura)
prix du séjour 300 euros.
Les bons vacances, aides de comité
d’entreprises sont acceptés…
Organisé avec les responsables de club
de l’ACE et par l’association départe-

MESSES
samedi :18h30

SECRETARIAT
———————

mentale.
Les bulletins d’inscriptions sont disponibles auprès d’Yves Le Corre ou du père
Patrick Souêtre. Les inscriptions pour les
deux séjours sont à rendre pour le 20
juin.

ACCUEIL des
PRETRES

du lundi au vendredi
8h30 -12h
(mercredi jusqu’à 11h30 )

Père P. SOUÊTRE

9h30 et 11h00

ACCUEIL

sur Rendez-Vous
au 01 43 31 36 83

du mardi au vendredi :

du lundi au samedi
10h -12h
et 16h30 - 18h30

dimanche :

8h30

———————

———————

Père P. NAULLEAU
samedi 10h00 - 12h00

AUMONERIE
———————

tél : 01 47 07 46 21
PERMANENCES
mardi : 17h –19h
mercredi :à partir de 14h30
jeudi : 16h30 –19h
vendredi : 16h –20h
samedi : 10h –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

