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Le billet de Pierre
Bonne Année 2005
Bonne Année, voilà une formule que nous allons dire,
entendre, écrire ou chanter
sur tous les tons dans les
semaines qui viennent.
En somme c’est le bonheur
que nous souhaitons ainsi à
nos amis… Le leur donner
n’est bien souvent pas en
notre pouvoir.
Vous l‘aurez peut-être remarqué, la première lecture de la
messe de ce jour, 1er janvier,
nous rapporte la bénédiction
de Moïse sur son peuple . :
« Que le Seigneur te bénisse
et te garde,
Qu’il fasse briller sur toi son
visage
Et qu’il t’apporte la paix ».
Bénir, c’est : Dire du bien, ou
souhaiter du bonheur, ou
même; donner du bonheur
puisque c’est Dieu qui bénit.
Dit autrement, c’est souhaiter
qu’il y ait en toi assez de lumière et de force pour que tu
puisses trouver ta route, une
route qui mène quelque part.
Et que tu ne sois pas « un
pèlerin absurde errant dans

un univers inconnu et railleur » comme dit J.Paul II;
Ainsi notre bonheur est entre
nos mains. Sans doute il y a
des drames personnels, des
calamités en face desquelles
on se sent impuissant. Et
pourtant, à travers ces souhaits, ces « bénédictions »,
une invitation nous est faite à
faire nous-mêmes notre bonheur, à ne rien négliger des
moments de joie et de lumière que la vie nous offre
gratuitement. Une invitation
aussi à apporter un peu de
joie, de lumière et de réconfort à ceux qui en ont besoin.
Alors bonne Année.
Faisons-nous une bonne Année 2005.

Les prêtres
de la paroisse Sainte Rosalie
vous présentent tous leurs vœux
de paix et de bonheur
pour cette nouvelle année.
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l’agenda du mois
er

samedi 1 janv

Messe à 11h

dimanche 2 janv.

Epiphanie

mercredi 5 janv.

Catéchisme:
CE2,CM,CM2 : Rentrée
des enfants-Galette des rois

samedi 8 janv

Aumônerie:
messe à 18h30

mardi 11 janvier

Pour rencontrer le
Christ… 20h-21h

lire et partager autour de la
PAROLE de DIEU

jeudi 13 janv.

Réunion M.C.R. à 15h

samedi 15 janv.

Catéchisme: CE1
Rencontre à 14h.

WE 15/16 janv

Aumônerie:
Retraite confirmation

mercredi 19 janv.

Prière de la semaine pour
l’Unité des chrétiens : 20H
Eglise luthérienne de la Trinité
178, bd Vincent Auriol PARIS 13°

jeudi 20 janv.

Groupe Biblique
Rencontre à 17h.

dimanche 23 janv

Confirmation : 11H

mardi 25 janvier

Pour rencontrer le
Christ… 20h-21h

lire et partager autour de la
PAROLE de DIEU

mardi 25 janvier

Préparation au baptême

samedi 29 janv.

Aumônerie: 13h30->19h
Rallye des 6ème

samedi 29 janv.

Conf. St Vincent de Paul

dimanche 30 janv

Messe : 11h
Messe des familles

lundi 31 janvier

Rencontre café à 13h.

rencontre à 20h30

Repas de Fraternité à 12h

dans ce numéro
Edito - Agenda
La messe
Souvenons-nous...
Evangile de JC selon St Matthieu
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La Messe

par Claude DINNAT

L

e dimanche, pour les fêtes
et solennités religieuses, et
pour certains les jours ordinaires de semaine, les chrétiens
se rassemblent pour la liturgie
eucharistique – qui signifie action
de grâce, c’est à dire de remerciement, de louange et de joie.
C’est la messe, selon un mot relativement récent pas très bien
explicité.
À l’origine on trouve une ancienne cérémonie juive où chaque famille israélite remercie
Dieu pour la libération d’Egypte :
par le rappel des grands faits de
Dieu pour son peuple, des
chants, la bénédiction du pain et
d’une coupe, le partage de cette
coupe. C’est la célébration de la
Pâque.
Depuis les premiers temps de
l’Église, les chrétiens se sont réunis pour célébrer la Pâque du
Christ, son sacrifice et le Repas
du Seigneur, en mémoire de la
Cène (1 Co 11, 24-25).
Il est bon de nous rappeler les
moments forts et essentiels de la
cérémonie, leur signification, les
signes qui donnent sens, les
gestes qu’accomplissent le prêtre et les fidèles, les paroles
qu’ils prononcent. Nous le ferons
par étapes. Ce sera un petit
guide simple pour nous permettre de vivre en communion cette
rencontre avec le Seigneur.

OUVERTURE
DE L’EGLISE
—————–———

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

L’entrée
Lorsque le prêtre, précédé des
enfants de chœur, se dirige vers
l’autel, il est bon que tous les
participants à la messe, c’est à
dire le peuple de Dieu, soient
présents. Il est important que
nous soyons tous exacts à ce
rendez-vous avec le Seigneur.
Dieu nous appelle à l’Eucharistie : allons-nous nous présenter
en retard ? La messe est un tout,
c’est une liturgie qui requiert notre participation du début à la fin.
Le célébrant s’avance. Des
questions peuvent se poser sur
son habillement. Quels sont ses
vêtements et que signifient-ils ?
- L’aube, vêtement blanc,
symbolise la pureté, et surtout la Résurrection du
Christ, la vie nouvelle emplie
de lumière.
- Par dessus l’aube, on trouve
une étole. C’est une bande
de tissu à deux pans égaux
que le prêtre passe derrière
son cou. Elle symbolise le
sacrement de l’Ordre, le fait
que le prêtre est présence et
instrument du Christ à un
titre tout particulier.
- La chasuble, si le prêtre l’utilise, recouvre l’aube et l’étole. On signifie par là que,
durant la célébration liturgique, le prêtre est enveloppé du Christ, comme devenu
sa dem eur e ( le m ot

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

———————

« chasuble » viendrait du
latin casa, c’est à dire
« maison »).
Mais cette chasuble, comme
l’étole, n’a pas toujours la même
couleur ! Elle est :
- verte pour le temps ordinaire
- jaune ou blanche pour les
temps de Noël, Pâques, les
fêtes de la Vierge Marie et
autres solennités
- rouge pour la Pentecôte , les
fêtes des martyrs et des
apôtres
- violette pour les temps de
l’Avent, de Carême et fêtes
des défunts.
Durant la montée du célébrant
vers l’autel, on entonne habituellement un chant d’entrée. Il est
important de manifester au début de la messe notre dimension
communautaire de grand rassemblement fraternel sous le
regard d’amour du Père. Saint
Augustin disait que chanter,
c’est prier deux fois. Le chant
d’entrée révèle d’emblée la nature spirituelle de la liturgie de la
messe. Nous sommes là aussi
pour entrer en relation vivante
avec Jésus le Christ : relation
qui est de l’ordre de la prière, du
dialogue avec l’invisible, le TrèsHaut. (à suivre)
Livre de référence :
La messe, un trésor caché,
de Frère Luc-Marie du Cœur Immaculé,
Éditions du Carmel.

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
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Souvenons-nous...

L

e dimanche 3 octobre 2004,
nous étions une bonne cinquantaine de paroissiennes et de paroissiens à nous retrouver autour de 4
thèmes, en « ateliers », afin d’y évoquer la vie de notre communauté.
Nous avons échangé sur la liturgie
de nos assemblées dominicales, sur
la place des enfants et des jeunes,
sur les liens que nous voulons développer entre solidarité et charité ainsi que sur la formation nécessaire à
chacune et à chacun pour une bonne
« intelligence de la foi » .
Les précédents numéros du « Rosalien » se sont fait l’écho de ces quatre chantiers de notre vie commune.
Depuis cette date, nous avons progressé de diverses manières dans ces
4 domaines de la vie chrétienne, la
dernière proposition étant, le dimanche 5 décembre dernier, un partageformation sur « les évangiles de
l’enfance » dans Luc et Matthieu.
D’autres évènements ont été vécus
alors que nous ne nous y attendions
sans doute pas. Je pense en particulier aux adultes (5 à ce jour) qui se
sont manifestés pour demander le
baptême. Notre communauté a ainsi
vécu les « entrées en catéchuménat »
de Patrick et de Selma il y a quelques dimanches. D’autres suivront
en leur temps.
Je crois qu’il nous faut maintenant
poursuivre nos efforts de renouvellement de la vie paroissiale et l’étape
suivante sera de recomposer le
Conseil Pastoral (CP) de SainteRosalie.
Un conseil, pour quoi faire ?

A la fois lieu d’écoute de la vie des
habitants de notre quartier et de ce

que l’Esprit Saint suscite en chacune
et en chacun et lieu de propositions
et de mise en œuvre, le CP est une
assemblée essentielle de la vie de la
communauté :
Rien de ce qui se vit dans le quartier
ne lui est étranger et, bien entendu,
le CP est directement concerné par
tout ce qui est proposé par et dans la
paroisse.
Un conseil, avec qui ?
Se retrouvent au CP des adultes,
membres de la paroisse, soucieux de
lier deux dimensions de la vie chrétienne : le service de la communauté
rassemblée et l’ouverture à l’autre, à
celui qui ne connaît pas le Christ ou
qui ne partage pas notre foi. Ces
adultes sont déjà diversement engagés dans un service, un groupe, une
activité présente dans la paroisse :
catéchèse des enfants, accueil, catéchuménat des adultes, intelligence
de la foi, aumônerie des collégiens
et des lycéens, accompagnement des
clubs ACE et de la JOC, liturgie,
Rosa-lien, CCFD, Conférence SaintVincent de Paul, groupes de révision
de vie (ACI, ACO, MCC, ACGF ,
…), et tout ce qui existera dans un
avenir plus ou moins proche.
Bien sûr, une personne du CP peut y
être porteur de plusieurs engagements et de sensibilités différentes.
Avec les prêtres (et séminariste), ils
forment le CP et déterminent ensemble son fonctionnement.
Un conseil, comment ?
Dans chacun des 4 ateliers du 3 octobre, des personnes se sont rencontrées, ont échangé… Des petits
« noyaux » se sont renforcés ou
commencent à exister. Une ou deux

par Patrick SOUÊTRE
personnes des ces 4 ateliers pourraient participer au CP, chaque
groupe déterminant par lui-même
qui est en quelque sorte envoyé pour
en faire partie. D’autres personnes,
porteurs de sensibilités peu ou pas
représentées dans ce « premier cercle » du CP y seront par la suite invitées.
Chaque groupe ou activité de la paroisse continuant à se retrouver à son
rythme, le CP pourrait avoir lieu
habituellement une fois par trimestre, le Rosa-lien étant l’organe d’information et de communication entre
les différents membres et l’ensemble
de la paroisse.
Pour cela, aux uns et aux autres, je
propose un premier rendez-vous le :
JEUDI 27 JANVIER 2005,
à 20h30 à la paroisse,
salle Rosalie Rendu
(rez-de-chaussée).

Un CP n’est pas un « gadget » pour
faire démocratique alors que l’essentiel des décisions concernant l’ensemble de la vie paroissiale resterait
entre les mains de quelques personnes, prêtres et laïcs.
Un CP est d’abord un lieu de service, un lieu où, animés par l’Esprit
Saint, ceux et celles qui le forment
cherchent comment vivre ensemble
la mission qui nous est confiée à
tous : vivre, annoncer et célébrer le
Ressuscité.
C’est aussi un lieu d’échange fraternel où, dans la liberté que nous
donne la joie d’être sauvé, nous essayons de vivre entre nous et en
même temps pour l’ensemble de nos
frères de ce quartier, l’Evangile de
Jésus, le Christ.

nos joies et nos peines
Nous leur avons dit adieu au mois de décembre à Ste Rosalie :
Roger GALLOIS, Ginette BERTHENNEAU, Jean-Bernard BARROUX, Simone TENNIERE
Elles ont reçu le sacrement du baptême :
Marie Ange et Andréa BUCHARD le dimanche 26 décembre
Ils se sont unis devant Dieu :
Rémy et Béatrice LELIEVRE le samedi 4 décembre
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« EVANGILE de JESUS-CHRIST selon SAINT MATTHIEU »

C

e sont les paroles qui commencent
pendant cette année liturgique la
lecture de l’évangile dans la célébration
eucharistique. Expression du récit de la
vie de Jésus et de son enseignement,
datés approximativement entre les années 28 à 30 environ. Située dans les
années 70 à 8O après la destruction du
Temple et la chute de Jérusalem (en 70)
dans la communauté syrienne d’Antioche, la rédaction porte la marque d’une
communauté et d’un auteur. Nous allons
tenter de dégager quelques caractéristiques propres à cet évangile.
L’Evangile de l’Eglise
La dimension ecclésiale de l’évangile
de Matthieu nous relie d’emblée à une
histoire, une tradition, aux premières
communautés chrétiennes.
Il s’agit d’asseoir la foi en la résurrection, de rétro projeter la lumière de cette
résurrection sur des faits antérieurs : des
gestes, des paroles et la mort de Jésus. Si
nous nous attachons de la même manière
à la fin du récit, nous avons un éclairage
sur l’ensemble du texte.
« Venant à eux, Jésus leur adressa ces
paroles : tout pouvoir m’a été donné au
ciel et sur la terre. Allez donc ; de toutes
les nations faites des disciples, les baptisant au nom du père, du Fils et du Saint
Esprit, leur apprenant à garder tout ce
que je vous ai prescrit. Et moi je suis
avec vous jusqu’à la fin des temps. ».
Ainsi dans les derniers versets en Mathieu (28, 16-21) Jésus ressuscité envoie
les disciples proclamer l’enseignement
qu’il leur a donné au-delà des barrières
géographiques, sociales, culturelles et
religieuses. Les dernières paroles sont un
envoi universel adressé au groupe des
disciples à faire des disciples, fondé sur
le baptême. Cette finale fondatrice de la
communauté, de sa liturgie, de son enseignement fait comprendre pourquoi on
a appelé le texte l’évangile ecclésial.
Bien des passages indiquent la manière
d’être et de se comporter entre frères.
Assurés et confortés contre leurs peurs et
leurs faiblesses, les disciples reçoivent la
promesse de la présence du Seigneur

jusqu’à son retour à la fin des temps.
Nous recevons cet appel et cet enseignement en ce XXIème siècle .
L’Evangile de Matthieu, miroir d’une
communauté :
Dans la Palestine des années 30, deux
forces organisent la vie culturelle et religieuse : le temple et la loi de Moise, les
prêtres et les scribes. Les courants entre
ces deux pôles sont variés et plutôt équilibrés. Il n’en est pas de même après la
destruction du temple. Matthieu écrit
après la ruine de Jérusalem (Mt 22,7).
Les pharisiens sont devenus dominants.
Les scribes et les autorités juives commencent à persécuter durement les nouveaux disciples venus du judaïsme qui

connaissent les Ecritures et continuent à
en pratiquer les rites et les textes. Matthieu vise à conforter la foi des nouveaux chrétiens. Cela aboutit à une tension entre la Loi mosaïque et l’enseignement de Jésus. D’autres chrétiens d’origine païenne seraient prêts considérer
comme périmés l’Ancien testament et la
Loi de Moise. Les citations de l’Ancien
Testament en grand nombre indiquent
chez Matthieu un spécialiste de la Bible
qui s’adresse à un public rompu à la tradition orale et aux nombreux lettrés .De
nombreux passages sont introduits par la
formule qui souligne l’accomplissement
de prophéties bibliques dans le nouveau
Testament :
« Ceci arriva pour que s’accomplisse ce
que dit le Seigneur par le prophète »

par Emilie S.J.

Jésus et la Loi : « vous avez entendu
qu’il été dit aux anciens… or moi je
vous dit »
Cette formule d’antithèse introduit six
passages comparant la Loi hébraïque à la
nouvelle justice. Cette formule déjà utilisée par les rabbins pour comparer des
interprétations de la Loi, est utilisée par
Jésus « avec autorité » comme contraste
avec la justice ancienne. Jésus est le nouveau Moïse qui vient porter à sa perfection les commandements anciens et les
« accomplit » à leur plus haut degré
d’exigence intérieure dans le commandement nouveau de l’amour de Dieu et
du prochain (ainsi le commandement
d’aimer ses ennemis), pratiquer votre
justice autrement, comme votre Père qui
est dans les cieux.
L’organisation du plan :
Matthieu est un enseignant soucieux de
rassembler l’enseignement du Maître. IL
REGROUPE EN CINQ GRANDS PASSAGES les éléments de la prédication de
Jésus.
- Le sermon sur la montagne (chapitre 5)
développe le programme de la nouvelle
Loi
- Le discours sur la mission (chapitre 10)
enseigne aux douze apôtres le sens de la
mission : l’annonce du royaume de Dieu
à l’humanité toute entière.
- Le discours en paraboles (chapitre 10)
change de genre et regroupe sept histoires imagées sur ce qu’est le royaume de
Dieu.
« A quoi comparer le Royaume de
Dieu ? Il est comme … »
- Le discours sur l’Eglise (chapitre 18)
donne des règles pour vivre en communauté. L’Eglise doit montrer une attention particulière pour les pauvres et les
faibles. Elle a besoin d’humbles modèles
suivant le Christ leur Enseignant et de
témoins. Une communauté de frères
pratiquant le pardon.
Organisé par un pédagogue, spécialiste
des textes juifs, Matthieu nous montre
les actes et nous rapporte les paroles du
Ressuscité en enseignant les nouveaux
disciples dans l’Eglise jusqu’à son Retour.

Remerciements
Un grand merci à tous et à toutes pour la collecte de SECOURS CATHOLIQUE
qui dans notre paroisse a rapporté 1180 Euros.
Grâce à vous, nous pourrons faire encore plus pour toutes ces personnes démunies.
Au cours de l’année nous vous tiendrons au courant des réalisations nouvelles, particulièrement dans le 13è.
SECOURS CATHOLIQUE 93 avenue d’Italie tél : 01 53 82 12 98

