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l’agenda du mois

Le BILLET de Patrick

V

eilleurs,
Être une communauté, un
peuple de veilleurs pour
être sans cesse à l’écoute
de ce que notre Dieu vient
nous révéler de son amour,
aussi bien par la Parole
partagée, le pain rompu ou
la vie quotidienne des hommes de notre temps.

numéro 67

Fax: 01 43 31 70 55

Veilleurs, pour être attentifs
aux appels de nos frères.
Appels multiples et parfois
difficiles à entendre car il
nous déroute, nous sortent
de nos habitudes, y compris pour ce qui est du domaine de la foi.
Veilleurs, pour être résolument du côté de l’espérance. Pour dire le beau, le
vrai, le grand et le bon de
nos vies. Pour en rendre
grâce et agir afin que cela
devienne vrai pour tous.
Voici une ambition que
nous pouvons légitimement
avoir ensemble alors que
nous nous trouvons encore
en ces temps de rentrée.

mardi 28 sept

Préparation au baptême

jeudi 30 sept

Groupe biblique :17h00

vendredi 1er oct.

Groupe Oécuménique:
20h15 thème: Baptême d’en-

Eglise réformée de Port-Royal
18 bd Arago 75013 PARIS

rencontre à 20h30

fants et/ou baptême d’adultes

samedi 2 octobre

Catéchisme CE1 :

samedi 2 octobre

ACE
Rencontre des clubs

dim. 3 octobre

Messe des familles et
de rentrée: 10h

Rencontre à 14h

(voir encadré ci-contre)

jeudi 7 octobre

Réunion M.C.R. à 15h

WE 10 et 11 oct.

Aumônerie : 5ème

dimanche 17 oct.

Aumônerie : Journée de
rentrée et Marche des familles

mercredi 20 oct

Catéchisme :
CE1, CE2, CM1, CM2

WE à Longpont

Réunion de parents : 20h30

MESSE DE RENTREE et
MESSE DES FAMILLES :

sam. 23 octobre

Conf. St Vincent de Paul

lundi 25 octobre

Rencontre café à 13h.

mardi 26 octobre

Préparation au baptême

Dimanche 3 Octobre à 10h00
Après la célébration nous vous invitons à rejoindre les différents ateliers représentatifs des mouvements et groupes de la paroisse*. Ce sera le moment d’accueillir les
nouveaux et de leur présenter les projets de notre communauté.
Nous prolongerons ensuite cette rencontre par un déjeuner « tiré du sac » où chacun amènera un pique-nique,
une salade, un gâteau à mettre en commun.
N’hésitons pas à vivre ensemble
une année de joie et de partage.
*voir pages 2, 3 et 4.

Repas de Fraternité à 12h

rencontre à 20h30

VACANCES SCOLAIRES :
du samedi 23 octobre au jeudi 4 novembre
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les Ateliers du
Pour cette journée de rentrée, nous vous proposons de nous retrouver après la messe autour de quatre
ateliers : l’atelier LITURGIE, l’atelier SOLIDARITE-CHARITE, l’atelier ENFANCE et l’atelier INTELLIGENCE DE LA FOI.
Vous pourrez rencontrer l’équipe d’animation de chaque atelier, vous informer sur les différentes possibilités de participation tout au long de cette novelle année à un projet concret d’Eglise…
Puis nous nous invitons à nous rejoindre autour d’un « repas tiré du sac » dans les salles paroissiales .

Ensemble, célébrer Jésus présent parmi nous
Tous acteurs de la liturgie

Les moments-clé où chacun peut s’investir :

- L’assemblée
- Les célébrants
- Les servants de messe
- Les lecteurs
- L’animateur

- La préparation (Installation, Sono,
Fleurs, carnets de chants, quête...)
- L’accueil
- La préparation pénitentielle
- La Parole
- La prière universelle
- La prière eucharistique
- La communion
- Les déplacements

Vous avez des idées……
Vous avez envie de vous impliquer
(et vous pouvez arriver de temps en temps en avance !)
Rejoignez « l’Atelier Liturgie » !

Atelier : Intelligence de la Foi
Faudrait-il être intelligent pour croire ? On voit bien Jésus discuter au Temple avec des docteurs
de la Loi alors qu’il n’a que douze ans. Pourtant ses disciples n’étaient pas des intellectuels. Attention, ce débat n’est qu’une fausse piste.
Il ne s’agit pas de devenir tous des théologiens, ou bien des champions d’un jeu de Trivial Poursuit chrétien. Mais nous nous posons tous des questions qui peuvent porter sur notre histoire
chrétienne (Pourquoi la fête de Noël a-t-elle lieu le 25 décembre? Qu’est ce qui s’est passé
avant et depuis le Concile Vatican II ?), sur le rapport entre la foi et la morale qui continue d’imprégner notre société (la parabole de « la paille et la poutre », la figure du « Bon Samaritain »),
sur la manière dont notre foi peut nous aider à nous situer dans les grands débats de la société
actuelle (la bioéthique et le clonage des embryons, la solitude des personnes âgées et la prise
en charge de la maladie d’Alzheimer), et sur des questions essentielles pour chacun (l’origine et
la fin des temps, la résurrection de la chair, le Jugement Dernier).
Comment ressaisir l’unité de notre foi au delà de la diversité de nos sensibilités et à travers la variété de nos itinéraires ? Comment en rendre compte à nos proches ou à des personnes croisées
dans notre vie professionnelle ou dans notre quartier, croyants ou non-croyants ? Car vivre sa foi
c’est prendre le risque d’en témoigner dans l’intelligence des situations, afin de répondre à l’invitation pressante de l’apôtre Pierre (1P 3,15) : « Soyez toujours prêts à justifier votre espérance
devant ceux qui vous en demandent compte ».
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dimanche 3 octobre
Vous qui êtes Parents !
Quelle place donner aux enfants
dans la vie de la paroisse ?
Des propositions existent déjà :
-catéchèse
-aumônerie
-A.C.E.
-liturgie de la Parole…
Les connaissez-vous ?
Que pouvons-nous suggérer d’autres ?
Venez nombreux en débattre avec nous.

SOLIDARITE - CHARITE
Deux mots qui font référence : la même réalité :
celle que vivent des hommes et des femmes en
quête de justice sociale, de mieux être ou plus simplement du nécessaire pour le quotidien, ici près de
nous ou dans des pays plus lointains.
Vivre cette solidarité, mettre en œuvre cette charité,
cela se fait dans des organisations directement liés
à l’Église comme par exemple le C.C.F.D., la Conférence Saint Vincent de Paul, le Secours Catholique.
Cela se fait aussi sur le terrain non-confessionnel
par l’engagement politique, syndical ou associatif…
Parlons-en ensemble.
Cherchons à mieux faire connaître ce qui existe et à rendre notre communauté attentive aux appels des plus faibles de nos contemporains.

nos joies et nos peines
Nous leur avons dit adieu pendant les mois de juillet, d’août et de septembre à Ste Rosalie :
Emilienne NEVEU, Marcelle CHOURAQUI
Ils ont reçu le sacrement du baptême :
Marie BUISSON et Maxence PETRUS le dimanche 4 juillet, Axelle JOURDAIN le dimanche 12 septembre
Ils se sont unis devant Dieu :
Laure et Jean-Baptise le samedi 31 juillet / Alice et Manuel le samedi 18 septembre
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La vie à Sainte-Rosalie

téléphone : 01 43 31 36 83

CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES
-Animation des célébrations
-Le Petit Chœur (Mady N.)
-Servants de messe
-Liturgie de la Parole pour les enfant
(messe de 11h.) (Agnès R.)
T

E
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ACTIVITÉS et MOUVEMENTS
Enfants

-Groupe biblique
(Geneviève N.)

-Rédaction du journal
Le Rosa-lien
-Équipe d’accueil

-A.C.E. (Yves L.)
Action Catholique de l’Enfance

(Monique B.)

Jeunes
-Groupe 18-25 ans (Anne L.)
-J.O.C. (Patrick S.)

-Garderie des tout petits (messe de 11h)

SACREMENTS
-Réconciliation - Confession
(aux permanences des prêtres)

-Préparation au baptême
des petits enfants
-Catéchuménat des adultes
-Préparation au baptême
des enfants et des jeunes
-Préparation au mariage
-Communion à domicile (pour les

Jeunesse Ouvrière Chrétienne

«Une paroisse est
une communauté
d’hommes et
de femmes
qui s’invitent,
se relient
les uns aux autres
et réalisent,
dans leur diversité,
ce à quoi
ils sont appelés.»

Adultes
-M.C.R. (Vie Montante)
(Colette M.)

-A.C.G.F. (Action Catholique
Générale Féminine) (Monique D.)
-A.C.O. (Patrick S.)
Action Catholique Ouvrière

-A.C.I.

Action Catholique
des milieux Indépendants

CATÉCHISME

personnes malades ou qui ne peuvent
se déplacer)

-Catéchisme CE1 (Bérengère B.)
-Catéchisme CE2 CM1 CM2 (Agnès R.)
-Catéchisme pour les enfants touchés
par un handicap (Père Paul B. à la pa roisse Ste Anne de la Butte au 01 45 89 34 73)

AUMÔNERIE

ENTRAIDE ET SOLIDARITÉ

Aumônerie du 13ème Ouest

-Visites aux malades et aux personnes isolées
-Conf. Saint Vincent de Paul (Dominique P.)
-Ass. "Avec les enfants de Medellin "(Catherine S.)
-Rencontres café du lundi (Dominique P.)
-Soutien scolaire (Françoise L.)
-ACAT ( Jennifer P.)
-CCFD (Odile B.)

(Mady N.)
Collèges G. Braque, Moulin-des-prés, G.Sand et Rodin,
Lycée Rodin

La paroisse Sainte Rosalie fait partie du doyenné Glacière-Tolbiac.
Les deux paroisses Saint Albert le Grand et Sainte Anne de la
Butte aux Cailles proposent des activités complémentaires.
N’hésitez pas à les contacter.
St Albert le Grand : 01 45 89 19 76
Ste Anne de la Butte aux Cailles : 01 45 89 34 73

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

SECRETARIAT
———————

du lundi au vendredi
10h -12h

dimanche :

ACCUEIL

9h30 et 11h00

du lundi au vendredi
10h -12h
et 15h30 - 19h00
samedi : 10h -12h

du mardi au vendredi :

8h30

———————

ACCUEIL des
PRETRES
———————

Père P. SOUÊTRE
sur Rendez-Vous
au 01 43 31 36 83

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

