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l’agenda du mois

Prière

S

jeudi 2 juin

eigneur notre Dieu, ton Verbe est la vraie lumière
qui éclaire tout homme. Cette lumière, elle est là, diffuse
dans les paroles et la vie de tous ceux qui nous entourent.
Donne- nous d'être assez attentifs et accueillants à
cette parcelle de ta lumière présente chez ces hommes et ces
femmes que nous rencontrons, que nous côtoyons… d'être
accueillants aussi à cette étincelle du feu de Pentecôte qui
anime et dynamise leur existence, qui les incite à faire leur
choix, à trouver leur manière à eux d'être présents là où les
hommes souffrent ou vivent difficilement, là où la communauté des hommes se construit.
Ta parole, Seigneur, est créatrice : donne- nous d'en être les
serviteurs pour qu'elle produise ses fruits dans notre
monde.
Donne- nous aussi de nous laisser atteindre et questionner
par elle, pour qu'elle nous transforme profondément, et
qu'ainsi nous puissions avec tous nos frères chrétiens entrer dans les sentiments du Christ Jésus, et avec lui nous
adresser à celui qui est son Père et notre Père .
*****

Le dimanche 26 juin 2005
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...
N’hésitez pas à nous rejoindre.
Vous apporterez quelques plats, gâteaux pour l’apéritif.
Nous nous chargeons des boissons ...

Vous qui êtes présents en juillet, si vous avez quelques
heures à consacrer à la paroisse afin d’assurer une
permanence à l’accueil, vous serez les bienvenus et
nous vous en remercions par avance.
Un grand merci à nos bénévoles de l’accueil et nous
leur souhaitons de très bonnes vacances.

vendredi 3 juin

Réunion M.C.R. à 15h
Groupe oécuménique :
réunion à St Marcel à 20h15

WE 4/5 juin

Aumônerie : retraite de
Profession de Foi des 5è

dimanche 5 juin

CONCERT de Musique sacrée
Extases baroques à 16h00 (p.4)

lundi 6 juin

CONCERT : 20h30 (voir p.4)
Voyage dans l’Europe Médiévale, chants sacrés a cappella.

vendredi 10 juin

Aumônerie : Prof. de Foi
veillée de prière à 20h30

samedi 11 juin

Catéchisme : CE1

dimanche 12 juin

Aumônerie : 11h
Profession de Foi des 5è

mardi 14 juin

Pour rencontrer le Christ...
20h-21h. Lire et partager
autour de la PAROLE de
DIEU

vendredi 17 juin

Fête de l’aumônerie:19h

dimanche 19 juin

Intelligence de la Foi
9h45 - 10h45 (voir p.4)

mercredi 22 juin
samedi 25 juin
dimanche 26 juin

Rencontre à 14h

Catéchisme:
Temps Fort de 10h à 16h
Conf. St Vincent de Paul
Repas de Fraternité à 12h

Messe des Familles : 11h

(pas de messe à 9h30)

célébration de fin d’année du
catéchisme (voir ci-contre)

lundi 27 juin

Rencontre café à 13h.

mardi 28 juin

Préparation au baptême

rencontre à 20h30

Pour rencontrer le Christ...
20h-21h. Lire et partager
autour de la PAROLE de
Les horaires des messes de Sainte-Rosalie pendant
DIEU les mois de

mardi 28 juin

juillet et août sont en page 3. Les horaires d’été des paroisses
voisines sont à la page 4.
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La Messe. La liturgie de conclusion

(suite)

La bénédiction finale
Au moment où la messe se
termine, le prêtre prononce
une bénédiction en marquant
sur l’assemblée le signe de la
Croix, signe sauveur. Bénir
signifie « dire du bien »,
« vouloir du bien ». Par cette
bénédiction, le prêtre exprime
une dernière fois la faveur de
Dieu pour son peuple.

rêt pour les autres, de la compassion pour leurs souffrances : visite de malades et personnes âgées ou isolées, de
prisonniers, accueil de l’étranger, de l’immigré, gestes de
paix et de réconciliation, prière
solitaire ou communautaire…
Tout cela nous unit au Corps
du Christ, en communion sacramentelle dans son
Église.
La Mission est témoignage de la parole, engagement au service
des hommes, mais aussi témoignage de notre
vie : l’amour que nous
portons, cet amour reçu
du Christ mort et ressuscité, doit transparaître dans nos relations.
Toute forme de don de
nous-même est prolongement de l’Eucharistie,
participation active à la
venue du Royaume.
« Il disait donc : À quoi
le Royaume de Dieu
est-il semblable et à quoi vaisje le comparer ? Il est semblable à un grain de sénevé
qu’un homme a pris et jeté
dans son jardin ; il croît et devient un arbre, et les oiseaux
du ciel s’abritent dans ses
branches » (Lc 13, 18-19).
Soyons grain de sénevé que
l’Esprit Saint aidera à germer !

L’envoi
Beaucoup se souviennent
des messes d’autrefois
qui se terminaient par
cette exhortation du célébrant « Ite, missa
est ! » (Allez, la messe
est dite !) ». Ce qui est
aujourd’hui remplacé par :
« Allez dans la paix du
Christ ! ».
Par la communion au
Corps du Christ nous
avons reçu une semence
de vie éternelle. Mais
nous ne sommes pas là,
à recevoir cette bénédiction et cette invitation à aller,
pour notre seule joie. Nous
sommes conviés à aller témoigner partout de ce que nous
vivons à chaque messe. Partez, ne restez pas là, criez la
Bonne Nouvelle que Jésus est
vivant !
Bien sûr, nous ne nous
voyons pas haranguant les
gens sur le marché pour leur
faire part de notre joie intérieure et les inviter à la

conversion. Il y a d’autres formes d’évangélisation, plus
discrètes et plus profondes à
la fois. L’essentiel est que
nous ne gardions pas ce trésor de la foi au fond de nos
cœurs, possédé égoïstement :
il doit porter des fruits. Par les
paroles d’envoi, le prêtre nous
demande de rester debout et

de prendre le chemin de la
Mission. Dans le monde nous
devons poser des actes d’amour évangélique, à la mesure de nos moyens et des
conditions dans lesquelles
nous vivons. Notre culture,
notre milieu, nos rencontres,
nos possibilités physiques
nous déterminent, mais il n’est
pas de situation de vie où l’on
ne puisse manifester de l’inté-

nos joies et nos peines
Nous leur avons dit adieu au mois d’avril et de mai à Sainte Rosalie:
Julia GRANDIN, Germaine CHIPAULT, Jeanne AILLAUD, Roger POUDRAI
Ils ont reçu le sacrement du baptême au cours du mois de mai à Sainte-Rosalie :
Baptiste DISDET le dimanche 15 mai, Eva et David TAVARES le samedi 28 mai

par Claude DINNAT
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LE CONSEIL PASTORAL… par Patrick SOUÊTRE HORAIRES D’ÉTÉ 2005
( du 1er Juillet inclus au 31 août inclus )

« C’est en forgeant qu’on devient forgeron !». On peut transposer facilement
ce proverbe pour parler du Conseil
Pastoral : c’est en effet en se réunissant
que celles et ceux qui le composent
prennent peu à peu la mesure de ce
qu’il doit être.
Le Conseil Pastoral s’est donc retrouvé
le 19 mai dernier. Quels sont les sujets
qui ont été abordés ce soir-là ?
La vie paroissiale s’est un peu densifiée au cours de l’année (scolaire) qui
vient de s’écouler. Quelques éléments
méritent d’être soulignés :
En premier lieu, l’accent qui a été mis
sur la connaissance et le partage de la
Parole de Dieu, par les rencontres du
Mardi soir, chaque quinzaine, autour
du passage d’Évangile du dimanche
suivant ; par les rencontres du groupe
« intelligence de la foi » une fois par
mois le dimanche matin qui permettent
d’approfondir un aspect particulier de
ce que nous croyons.
Nous avons souligné également le dynamisme qu’ont apporté à notre communauté la présence de plusieurs catéchumènes en particulier lorsque des
étapes vers le baptême ont été célébrées. Sûrement que d’autres personnes
de notre quartier sont porteurs de la
même recherche de Dieu. Il est de notre responsabilité de leur proposer le
catéchuménat comme un lieu possible
afin qu’ils trouvent des réponses aux
questions qu’ils portent au plus profond
d’eux-mêmes.
Ensuite, nous avons évoqué quelques
chantiers à ouvrir :
Mettre en place une petite équipe de
préparation au baptême des petits enfants.
Pour le moment, cela repose sur les
seuls prêtres. La présence d’un couple
ayant vécu cette même demande de
baptême pour leur enfant serait souhaitable, non pour prendre la place du
prêtre dans la rencontre mais pour y
apporter leur témoignage de parents
chrétiens et pour être témoin de la communauté paroissiale.
Mieux prendre en charge les messes du
dimanche en suscitant une véritable
équipe liturgique qui progressivement
pourra s’investir dans les lectures
(apprendre à parler devant un micro),
dans la préparation des Prières Universelles, et qui mettra en place un accueil
des tout-petit (garderie) ainsi que des

3-6 ans (coloriages en lien avec la Parole de Dieu) sans oublier, en lien avec
le Petit Chœur, le choix et l’apprentissage de nouveaux chants…
L’équipe d’accueil assure une présence
remarquable et elle aurait besoin d’être
renforcée afin de pouvoir assurer sereinement ce service.
Peu d’enfants viennent au catéchisme.
C’est une vraie question pour l’ensemble de notre communauté et chacun
peut se sentir responsable de le rappeler aux familles qui ont des enfants en
âge scolaire. Mais il faut aussi des
adultes pour accueillir ces enfants, des
catéchistes qui les aident à entrer peu à
peu dans l’amitié de Dieu. En un mot,
l’équipe des catéchistes à besoin d’aide
elle aussi pour continuer sa mission
auprès des plus jeunes et de leurs familles.
Pour finir, nous avons partagé sur le
service de la vie de notre quartier.
Trois lycées accueillent chaque jour de
l’année scolaire des centaines de jeunes
à proximité de la paroisse SainteRosalie : ceux du lycée Rodin, ceux du
Lycée Technique Corvisart et ceux du
lycée Le Rebours. Beaucoup parmi ces
jeunes, pour des raisons diverses, mangent en dehors de leur lycée le midi …
Pourquoi ne pas leur ouvrir les salles
du sous-sol de la paroisse, un jour par
semaine ? Certainement que quelques
uns apprécieraient !
Pour cela, une petite équipe de quelques adultes est nécessaire. Nous en
reparlerons à la rentrée en octobre…
Plusieurs concerts ont eu lieu dans l’église cette année. De tout temps l’Eglise a été attentive à cette dimension
culturelle et spirituelle de la vie. Modestement, nous y prenons notre part.
Là aussi quelques bénévoles seraient
les bienvenus afin de ne pas faire reposer sur une ou deux personnes ce service qui au-delà de sa dimension artistique indéniable permet à des femmes
et des hommes de notre quartier et
d’ailleurs de découvrir autrement la
communauté des chrétiens, l’Eglise que
nous formons.
Comme chacun peut le constater, les
sujets de partages n’ont pas manqué.
Les propositions non plus. C’est ensemble que nous pourrons les mettre en
œuvre. Ce sera le but de notre rencontre paroissiale du Dimanche 9 octobre.

Nous nous excusons de la gêne
occasionnée lors des travaux dans
l’église pendant les mois de juillet
et d’août 2005.

OUVERTURE DE L’EGLISE:
JUILLET

samedi : de 10h00 à 12h00
et de 15h00 à 19h30
dimanche : de 10h00 à12h00
AOÛT
dimanche : de 10h00 à12h00
En semaine, pendant les mois de
juillet et août, sauf avis contraire,
l’église est fermée pour cause de
travaux.

MESSES:
JUILLET

samedi: 18H30
dimanche : 11H00
AOÛT

dimanche : 11H00
ACCUEIL DES PRÊTRES:
Sur rendez-vous au 01 43 31 36 83

ACCUEIL et secrétariat:
JUILLET (du 1er juillet au 22 juillet)
du lundi au vendredi :
de 10H00 à 12H00
AOÛT (du 16 août au 31 août)
du lundi au vendredi :
de 10H00 à 12H00

ORDINATION
DE 11 NOUVEAUX PRÊTRES
À NOTRE-DAME DE PARIS

- SAMEDI 25 JUIN 9h30 - 12h00
La célébration se déroulera à la fois sur le
parvis et dans la cathédrale.

Renseignements : 01 42 34 56 10
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Groupe oécuménique du 13è

CONCERTS
♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪

CONCERT
Ensemble DISCANTUS
Voix de femmes a cappella
Direction Brigitte Lesne

Voyage dans l’Europe Médiévale
du Languedoc à La Bohême,
chants sacrés a capella

Lundi 6 JUIN 2005
à 20H30
EGLISE SAINTE ROSALIE
M° Corvisart
Tarif plein : 10 euros
Tarif réduit : 5 euros (-de 26 ans, allocataire du RMI)
Placement libre

♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪
CONCERT de
MUSIQUE SACREE
« EXTASES BAROQUES »
Pergolèse, Vivaldi

DIMANCHE
5 juin 2005 à 16H
EGLISE SAINTE ROSALIE
M° Corvisart
Armand Gavriilidès, sopraniste
Daniel Blanchard, contre-ténor
Olivier Willemin, orgue Cavaillé-Coll

Le groupe oécuménique du 13e s’est réuni à Sainte Rosalie le 15 mai dernier.
Étaient représentés, en dehors des paroisses du 13e, l’Eglise Protestante Évangélique
des Gobelins, l’Eglise Luthérienne de la Trinité (Bd V. Auriol), l’Eglise Réformée de
Port-Royal (Bd Arago).
Patrick Souêtre a présenté la Paroisse Sainte-Rosalie :
Sa population : 15000 habitants et les 4000 ou 5000 jeunes en formation dans les
écoles, collèges, lycées du quartier.
Ses réalisations : dans le domaine de la Catéchèse, de la formation chrétienne des
jeunes et adultes, de la solidarité.
Puis on a eu un débat sur le thème : « Comment le langage de l’Eglise est-il reçu par
nos contemporains ?».
Tous les participants ont parlé de leur souci et de l’importance de se faire comprendre
des jeunes au moyen de : expression verbale proche de leur expérience - gestes et
expression corporelles - dessins et travaux manuels.
Pour les adultes plusieurs réalisations :
Le café théologique (paroisse Saint-Hippolyte) : dans un café du quartier, proposition d’échange et de réflexion à partir d’un sujet très général.
Le bistrot des femmes (Eglise Protestante Evangélique) : son but est d’atteindre des
femmes étrangères à l’Eglise et leur proposer une réflexion, un échange à partir d’un
texte biblique.
Rencontres fraternelles (paroisse Sainte Anne de la Butte aux Cailles) : Accueil et
partage de gens en difficulté.
Contact sur les marchés : dans le but d’établir des liens avec les collègues de travail
et le voisinage.
et plusieurs autres réalisations .
On a terminé par la prière proposée dans l’éditorial : une prière pour que s’accomplisse l’œuvre de Dieu et pour que , chacun à notre place nous soyons les serviteurs
de sa Parole Créatrice.

ATELIER : Intelligence de la foi

U

ne heure avant la messe de 11h00 pour lire un texte d’évangile et avancer ensemble dans sa compréhension, de 9h45 à 10h45

le dimanche 19 juin 2005 :
Epître de Paul aux Romains 5, 12-21
Adam et Jésus-Christ : du régime du péché
et de la Loi au régime de la grâce et de l’Esprit.
Cette heure de réflexion et de partage
s’adresse à tous les adultes, chrétiens.

ENTREE LIBRE, LIBRE P.A.F.

Les prochaines rencontres auront lieu :

♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪

- le dimanche 3 juillet,
- le dimanche 11 septembre
- le dimanche 16 octobre

Messes dans les paroisses voisines pendant les mois de juillet et août :
Couvent des Dominicains
20, rue des Tanneries
lundi :
mardi :
mercredi :
jeudi :
vendredi :
samedi :
dimanche :

7h30 et 12h15
7h30 et 12h15
7h30 et 12h15
7h30 et 12h15
7h30 et 12h15
7h30 et 12h15
11h

Ste Anne de la Butte aux Cailles
188, rue de Tolbiac
mardi :
mercredi :
jeudi :
vendredi :
samedi :
dimanche :

9h00
9h00
9h00
9h00
18h00
10h30 et 18h30

St Albert le Grand
123, rue de la Glacière
mardi :
mercredi :
jeudi :
vendredi :
samedi :
dimanche :

19h00
8h30
8h30
8h30
8h30
11h00 et 19h00

N’hésitez pas à nous proposer des articles…Adressez-vous à l’accueil pour tout renseignement ou téléphonez au 01 43 31 36 83

