octobre 2006

Paroisse Sainte-Rosalie 50, boulevard Auguste Blanqui 75013 Paris tél. 01 43 31 36 83
www. sainte-rosalie.org

E-mail: paroisse@sainte-rosalie.org

Le billet de Patrick
S
i, pour beaucoup parmi nous, les mois de
juillet et d’août ont été synonymes de détente, de
rencontres enrichissantes
et de vrais moments de
bonheur, pour d’autres,
hélas, cela n’a pas été le
cas.
La solitude et la peur du
lendemain n’ont pas
épargné les plus faibles
de notre société et, audelà de nos frontières, la
guerre a frappé aveuglément les populations civiles du Proche-Orient.
D’autres encore ont
connu dans leur entourage l’épreuve de la maladie ou du deuil.
C’est avec tout cela dans
le cœur et dans la tête
que nous nous retrouvons en ce début d’automne.
Aussi laissons monter à
nos lèvres les paroles de
la confiance : la prière de

Christine Reinbolt peut
nous y aider : avec la rentrée s’ouvrent de nouveaux chemins dans nos
vies, des passages où
Dieu nous attend.

numéro 85

Fax: 01 43 31 70 55

l’agenda du mois
mardi 3 octobre

Catéchisme :
Réunion de parents à 20h30

jeudi 5 octobre

Réunion M.C.R. à 15h

vendredi 6 oct.

Groupe oécuménique:20h15

dimanche 8 oct.

Messe des familles : 10h
et messe de rentrée paroissiale (voir encadré ci-contre)

à l’Eglise Réformée de Port-Royal
18 bd Arago 75013 PARIS

Te suivre, Seigneur,
c’est prendre du temps,
pour te comprendre, t’ap- jeudi 12 octobre Groupe biblique :17h00
procher et apprendre à
jeudi 12 octobre Pour rencontrer le Christ ...
20h-21h. Lire et partager aut’aimer.
tour de la PAROLE de DIEU
Te suivre, Seigneur,
Intelligence de la Foi
c’est l’affaire de tous les dimanche 15 oct.
10h00
- 10h55 (voir p.4)
jours. Fidélité, par-delà
3/4 heure pour lire
les obstacles, par-delà la dimanche 15 oct.
en public les textes de la messe
peur et le doute.
avec Antoine Juliens. 10h–10h45
Te suivre, Seigneur,
CONCERT (voir page4)
c’est aussi trouver le dimanche 15 oct.
temps et la patience, laisAumônerie
samedi 21 octobre
ser la fleur sortir de terre,
Messe à 18h30
s’épanouir et se tourner
St Vincent de Paul
samedi 21 octobre Conf.
Repas de Fraternité à 12h
vers le soleil.
Te suivre, Seigneur, lundi 23 octobre Rencontre café à 14h15
c’est aussi travailler chaPour rencontrer le Christ ...
que jour à la construction
jeudi 26 oct.
20h-21h. Lire et partager aude notre vie de chrétien
tour de la PAROLE de DIEU
en puisant en toi les forPréparation au baptême
mardi 31 octobre
ces nécessaires.
rencontre à 20h30
er

mercredi 1 nov.

MESSE DE RENTREE et MESSE DES FAMILLES :

dimanche 8 octobre 2006
Messe à 10h00
suivi d’un temps de partage (voir p.2) où nous vous invitons à
nous retrouver autour des différents projets proposés par les
mouvements et les groupes de la paroisse. (voir p.3)
Nous prolongerons ensuite ce moment par un déjeuner où
chacun amènera un pique-nique, une salade, un gâteau à
partager.
N’hésitons pas à vivre ensemble
une année de joie et de partage.

jeudi 2 novembre.
Messe à 8h30

Fête de la Toussaint
Messe à 11h
Jour des DEFUNTS
Messe à 19h : messe avec toutes
les familles des défunts de l’année

VACANCES SCOLAIRES :
du mercredi 25 octobre au lundi 6 novembre 2006
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Le « dimanche de rentrée paroissiale »

I

l y a des rendez-vous qui,
d’année en année, se renouvellent. Ainsi naissent les rythmes et les manières sans cesse
réinventées de nous parler, de
confronter nos idées et, ensemble, d’aller de l’avant.
Le « DIMANCHE DE RENTREE
PAROISSIALE » fait partie de
ces rendez-vous.
Cette année, nous nous retrouverons le 8 OCTOBRE. A 10h00
tout d’abord pour célébrer ensemble l’eucharistie du « premier
jour de la semaine » et confier au
Seigneur les jours et les mois qui
suivent et ensuite, pour ceux et
celles qui le désirent, pour une
ASSEMBLEE PAROISSIALE.
Entre 11h00 (fin de la messe) et
12h15 (environ), dans les salles
du sous-sol, nous débattrons à
partir de quelques propositions
qui ont été retenues par le
Conseil Pastoral de SainteRosalie du vendredi 22 septembre.
Nous terminerons par un apéritif
et, pour celles et ceux qui le veulent, par un repas tiré du sac,

pris en commun (chacun apporte
quelque chose que l’on peut partager, la paroisse se charge des
boissons et du café). Comme
l’an dernier, nous devrions avoir
terminé, rangement des salles
compris, vers 14h30.
Pour qu’il nous apporte tout le
dynamisme que nous en attendons, ce temps de rentrée paroissiale doit être mis en perspective avec ce que nous disait
notre Evêque, André Vingt-Trois,
sur la Mission qui est celle de
toute l’Église, et donc la nôtre,
d’annoncer la Bonne Nouvelle
aux hommes et aux femmes de
notre temps à Paris.
Comme il nous le rappelait, cette
préoccupation n’est pas une
«option» que vivraient quelques
chrétiens mieux préparés et
mieux qualifiés que les autres
pour cela : être témoins du Christ
auprès de celles et ceux qui ne
la connaissent pas, ou qui la
connaissent mal, fait bien partie
de notre identité profonde de
croyant en Jésus Christ.
Tous nous en sommes capables,

LE GROUPE BIBLIQUE

D

ans la double conviction que
« la Parole de Dieu est une
source inépuisable (St Ephrem) et
joue un rôle prééminent dans la vie
de l’Église (Jean Paul II) », le
groupe biblique a commencé à se
réunir en 1998 et va continuer cette
année en espérant être rejoint par
d’autres participants, attirés par son
projet : approfondir et fortifier notre
foi par une lecture plus attentive de
textes de l’Écriture sainte.
Nous les abordons, tantôt avec le
souci de renouveler notre approche
quand il s’agit du Nouveau Testa-

par Patrick SOUÊTRE

chacune et chacun à notre place,
à travers les engagements familiaux, professionnels et associatifs qui sont les nôtres.
Puissent ces quelques heures
que nous passerons ensemble,
le 8 octobre prochain, nous
conforter dans notre désir d’annoncer à nos proches combien
l’Amour de Dieu manifesté en
Jésus Christ est une force qui
nous fait vivre et un trésor que
nous voulons partager avec le
plus grand nombre.
10h00 : messe
seule messe de ce dimanche, les
messes de 9h00 et de 11h00 étant
supprimées)

11h00-12h15(environ) :
Assemblée paroissiale dans les
locaux du sous-sol
12h15 :
apéritif offert par la paroisse
suivi d’un repas « tiré du sac »
que nous mettrons en commun.
le tout devant se terminer vers
14h00-14h30
(mise en ordre des locaux par ceux et celles qui disposent d’un peu de temps.)

par Geneviève NAPOLI

ment car « ce que nous croyons en
avoir compris est bien moindre que
ce que nous en laissons comme des
gens assoiffés qui boivent à une
source » (St Ephrem), et plutôt
dans un désir de découverte quand
nous nous confrontons à l’Ancien
Testament, à la multiplicité de ses
auteurs, de ses genres d’écriture, de
ses représentations du Dieu sauveur…
Si nous voulons que les textes fondateurs nous parlent, à nous, aujourd’hui, nous ressentons le besoin
de quelques outils de déchiffrement,

Le CCFD (COMITÉ CATHOLIQUE CONTRE LA FAIM ET POUR LE
DEVELOPPEMENT) remercie toutes les personnes qui ont participé à la collecte du mois de mars, pendant le carême.
Les dons s’élèvent à 2486 Euros pour la paroisse Sainte Rosalie.
Grâce à votre solidarité avec les frères lointains et démunis, de nombreux projets peuvent aboutir.
CCFD DE SAINTE-ROSALIE (personne à contacter) Roger Boëdot tél : 01 45 65 40 78

de quelques clés de lecture. Nous
essayons ensemble de les découvrir
et de les apprivoiser.
Le choix des textes se fait en fonction des attentes du groupe. En ce
début d’année nous continuerons la
lecture des Actes des Apôtres où
Luc nous raconte comment l’Eglise
naissante a pu surmonter les difficultés nées de son ouverture au
monde païen.
première réunion
le jeudi 12 octobre à 17h

Si vous souhaitez recevoir par internet la
lettre d’information mensuelle du diocèse,
n’hésitez pas à donner votre adresse e-mail au
secrétariat de la paroisse Sainte-Rosalie.
La NEWSLETTER, c’est un moyen de connaître les grands événements de la vie du diocèse.
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CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES
- "Le Petit Chœur" et animation des chants
(Mady N.)

- Liturgie de la Parole pour les enfants
(messe de 11h.) (Agnès R.)
- Eveil à la foi des 3-7 ans (2 fois par mois à la
messe de 11h)

ACTIVITÉS et MOUVEMENTS
Enfants et Jeunes
-A.C.E. (Patrick S.)

-Groupe biblique
(Geneviève N.)

-Rédaction du journal
Le Rosa-lien
-Équipe d’accueil
(Monique B.)

-Intelligence de la Foi
(Jérôme P. et Geneviève N.)

-Partage d’Evangile

Action Catholique des enfants
-

J.O.C. (Patrick S.)

Jeunesse Ouvrière Chrétienne
-Scoutisme (contacter

la paroisse Ste Anne de la Butte)

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

(Patrick S.)
-3/4

h. pour lire les textes
liturgiques (Antoine J.)

SACREMENTS
-Réconciliation - Confession
(aux permanences des prêtres)

-Préparation au baptême
des petits enfants
-Confirmation
-Catéchuménat des adultes(Odile B.)
-Préparation au baptême
des enfants et des jeunes
-Préparation au mariage
-Communion à domicile (pour les personnes malades ou qui ne peuvent se déplacer)

(Hélène G.)

-Sacrement des malades

Générale Féminine) (Monique D.)
-A.C.O. (Patrick S.)
Action Catholique Ouvrière
Action Catholique
des milieux Indépendants

-A.C.I.

la vie à
Ste Rosalie
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.»

(Colette M.)

-A.C.G.F. (Action Catholique

CATÉCHISME
-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(Pauline de la C.)

-Visites aux malades et aux personnes isolées

Collèges G. Braque, Moulin-des-Prés, G.Sand et Rodin,
Lycée Rodin
Collège Rodin 6e et 5e (Monique B.)

(Hélène G.)
-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.)
-Secours Catholique (Marie Noëlle B.)
-ACAT ( Yves M.)
-CCFD (Roger B.)
-AL-ANON

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

nos joies et nos peines
Nous leur avons dit adieu pendant les mois d’été à Sainte Rosalie:
JUIN : Georges FAIDER, Gilberte LE PODER, Thiébaut WILLIG, Simone BESENVAL,
JUILLET : Philippe MARIE, André GENDROT, Marie-Paule PIERRE
SEPTEMBRE : Colette BODARD, Marie-Josée FONTAINE, Fernande DOUCHE
Ils ont reçu le sacrement du baptême au cours des mois d’été à Sainte-Rosalie :
Eléonore MURET et Maxence BAULARD le dimanche 11 juin, Mellie CASPAR et Justine MAGNY le dimanche 18 juin,
Mattéo STRINATI- -CARMONA le dimanche 25 juin, Mélanie TELBOIS le dimanche 9 juillet,
Augustin BUREILLER le dimanche 10 septembre, Julia CHORIOL le samedi 30 septembre
Ils ont reçu le sacrement du mariage au cours des mois d’été à Sainte-Rosalie :
au mois de JUIN : Danielle et Edmond GARIEPY, au mois de JUILLET : Aurélie et Julien VALENZA
au mois d’août : Georgina et Christophe BOUTON,
au mois de septembre : Anne et Patrice CHAIZE / Maryannista et Linus SEBASTIAMPILLAI / Marie Laure et Mathieu FAUCHER
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CONCERTS

POUR RENCONTRER LE CHRIST

dimanche

Une heure pour lire et partager autour de
la PAROLE DE DIEU, de 20h à 21h, les :

15 octobre
à 17h00
Carl Philipp
Emmanuel Bach
Sonates en trio et
pièces pour clavecin
extraites de l’Essai sur la
véritable manière de jouer
des instruments à clavier.
Ruth Unger & Annibal Sierra,
flûtes traversières baroques
Marion Middenway,
violoncelle baroque
Laure Morabito, clavecin
♫ EGLISE SAINTE ROSALIE ♫ M° Corvisart

INTELLIGENCE
de la FOI
Voici les prochaines dates de
l’Atelier Intelligence de la Foi
dimanche 15 octobre à 10h
" une seule chose te manque",
étude de l’évangile sur
« le Jeune Homme Riche » dans
Marc 10,17-31, Matthieu 19,16-30
et Luc 18,18-30.
dimanche 12 novembre à 10h
dimanche 10 décembre à 10h
OUVERTURE
DE L’EGLISE
—————–———

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

Jeudi 28 septembre 2006
Jeudi 12 octobre 2006
Jeudi 26 octobre 2006
Jeudi 9 novembre 2006
Jeudi 23 novembre 2006
Jeudi 7 décembre 2006
Jeudi 21 décembre 2006
Jeudi 4 janvier 2007
Jeudi 18 janvier 2007
Jeudi 1er février 2007

Cette heure de partage s’adresse à tous les adultes, chrétiens de longue date ou
en recherche et plus spécialement à ceux et celles qui se préparent au baptême,
à la confirmation ou qui « reviennent » vers la foi de l’Eglise.

CONNAISSEZ-VOUS
Saint Jean de Capistran
fêté le 23 octobre, prêtre
Né à Capestrano en Sicile en 1386, il fait
des études de droit à Pérouse, puis exerce
successivement les charges d’assistant et
de juge au tribunal de Naples et enfin de
gouverneur de Pérouse. En 1406, il abandonne le monde et entre chez les frères
mineurs (franciscains) après avoir eu
une « vision » qui l’a bouleversé.
Au sein de son ordre, c’est un réformateur : lutte contre les fratricelles (courant
franciscain radical attaché à la pauvreté
absolue au détriment du spirituel, et
condamné par le concile de Vienne de
1311) et fondation du Tiers-ordre régulier
de Saint François (laïcs souhaitant se
conformer aux exigences spirituelles de
l’ordre).
En cette période du Grand Schisme d’Occident (opposition entre la papauté à
Rome et la papauté à Avignon de 1378 à
1417) sur fond de guerre de 100 ans
(1337 à 1453), politique et religion se
mêlent, et Jean travaille à l’unité de l’Eglise.

MESSES
samedi :18h30
dimanche :

9h00 et 11h00
du mardi au vendredi :

8h30

Jeudi 15 février 2007
Jeudi 1er mars 2007
Jeudi 15 mars 2007
Jeudi 29 mars 2007
Jeudi 12 avril 2007
Jeudi 26 avril 2007
Jeudi 10 mai 2007
Jeudi 24 mai 2007
Jeudi 7 juin 2007
Jeudi 21 juin 2007

ACCUEIL
———————

du lundi au vendredi
10h -12h
et 16h00 - 19h00
samedi : 10h -12h

C’est l’un des prédicateurs les plus populaires d’Europe ainsi qu’un conseiller
écouté du pape Eugène IV qui l’envoie en
Europe centrale pour convertir les hérétiques hussites (Jean Huss, universitaire
très populaire en Tchécoslovaquie, avait
pris de violentes positions contre l’Eglise
établie et ne reconnaissait comme juge de
la foi que l’Ecriture et comme membres
de la véritable Eglise que les seuls prédestinés, il fut excommunié et mourut sur
un bûcher en 1415) .
Au Concile de Florence en 1439, il travaille à rétablir l’unité entre l’Eglise romaine et l’Eglise d’Orient.
On lui reconnait également une part importante dans le succès de la croisade
engagée à l’initiative du pape Callixte III
pour enrayer la progression des Turcs qui
sont battus à Belgrade en 1456.
Il meurt à la tâche le 23 octobre 1456 à
Ilok en Croatie.
Cet homme engagé a été un artisan inlassable de l’unité de l’Eglise universelle. Il
a laissé un souvenir vivace sur les bords
du Danube et a été appelé « apôtre de
l’Europe unie ».

ACCUEIL des
PRETRES
———————

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

SECRETARIAT
———————

du lundi au vendredi
9h -11h

Père P. NAULLEAU
samedi 10h00 - 12h00

AUMONERIE
du XIIIème Ouest
———————

Permanences :
du mardi au vendredi :
9h30 - 12h00
et 13h30-16h00
sauf le mercredi
tél : 01 47 07 46 21

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

