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de décembre

jeudi 4 M.C.R. réunion à 15h00

(Mouvement Chrétien des Retraités)

jeudi 4 Partage d’Evangile 20h-21h
sam.

6

Afrique-Evangile : 16h-17h45

13

A

u début du XXe siècle, les
relations entre l’Église et
l’État français sont tendues. En
février 1906, le pape Pie X avait
condamné, dans l’encyclique
Vehementer, la loi votée sur la
séparation de l’Église et de l’État
comme « profondément injurieuse
vis-à-vis de Dieu, qu’elle renie
officiellement en posant le principe
que la République ne reconnaît
aucun culte ». L’encyclique vise
également la place accordée aux
laïcs dans les Associations
cultuelles destinées à gérer les biens
de l’Église : « Quant à la multitude,
elle n’a d’autre rôle que celui de se

mercredi 24 décembre à 20h00 :
messe de Noël des familles
Les enfants qui restent à Paris pendant les vacances et qui souhaitent participer activement à la célébration de Noël peuvent venir le lundi 22 et le mardi 23 de 14h à 16h.

jeudi 25 décembre à 11h00 : messe du jour de Noël
samedi 27 décembre messe à 18h30
dimanche 28 décembre : messe à 9h00 et 11h00
jeudi 1er janvier : messe à 11h00

dim. 14 3/4 d’heure pour lire en public
les textes de la messe avec Antoine
Juliens. 10h00-10h45

jeudi

18

(suite page 2)

samedi 20décembre messe à 18h30
dimanche 21 décembre : messe à 9h00 et 11h00

dim. 14 Intelligence de la Foi:(voir p.4)
dim. 14

laisser conduire et, troupeau docile,
de suivre ses Pasteurs ». Mais la
majorité des évêques (56 contre 18)
se prononce en faveur des dites
Associations. Ils sont désavoués par
une nouvelle encyclique, le 10 août
1906, qui interdit d’accepter de
telles associations.
C’est dans ce climat difficile que
Marc Sangnier jouera un rôle
capital dans l’engagement des laïcs,
cherchant une conciliation entre
Église et société moderne, dans une
double fidélité à l’Église et au
mouvement de l’Histoire considéré
comme un progrès.

Semaine de NOËL à Sainte-Rosalie

Catéchisme CE1, réunion à 14h

CONCERT à 18h00 (voir p. 4)

fax: 01 43 31 70 55

Marc SANGNIER (1873-1950) de Claude Dinnat

jeu. 11 Groupe biblique à 17h
sam.
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Partage d’Evangile 20h-21h

sam. 20 Groupe St Vincent de Paul

Le catéchisme à Ste Rosalie

D

es enfants plein d’entrain,
quelques animateurs motivés
et nous voici embarqués pour une
mer. 24 Messe de NOËL des familles nouvelle année.
à 20h00
Après la célébration de rentrée,
(une innovation ayant attiré un bon
nombre d’enfants et de parents),
jeudi 25 Messe du Jour de NOËL
à 11h00
nous nous retrouvons chaque
mercredi pendant 1h30 (ou le jeudi
mar. 30 Préparation au baptême:20h30
soir ) et un mercredi par trimestre
toute la journée pour découvrir la
jeudi 1er Messe d’action de grâce : 11h Bible, poser des questions,
s’écouter mutuellement, mimer,
Repas de fraternité à 12h00

d’Agnès RAOUL

jouer ou élaborer des panneaux afin
de mémoriser les textes étudiés,
chanter, préparer les messes des
familles et bien sûr prier.
Toutes ces activités se passent dans
un climat convivial et le respect de
tous. Les questions et la parole des
enfants ont une place essentielle ; le
but du catéchisme n’est pas un
contenu à savoir (bien sûr, il est
important de connaître l’histoire de
Jésus et celle des hommes avec
(suite page 3)
Dieu)
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L’aventure du Sillon
Ayant reçu une éducation familiale
profondément chrétienne, Marc Sangnier fit ses études au Collège Stanislas, de 1879 à 1894. Il y fut influencé par le Père Gratry, restaurateur
de l’Oratoire, et y connut Maurice
Blondel. Son seul livre de chevet
était Les Pensées de Pascal. Il entra
à Polytechnique en 1895 et obtint
ensuite une licence en droit en 1898.
À partir de1899, il se consacrera au
Sillon, revue fondée cinq ans plus tôt
par le Père Renaudin, et qui sera la
tribune du Mouvement d’action qu’il
veut créer dans le contexte du
« ralliement » des catholiques à la
République prôné par Léon XIII. Le
Sillon se situe dans l’ombre de Lamennais, de Frédéric Ozanam, et
s’inspire de la spiritualité de Pascal
et du Père Gratry. Sangnier veut réconcilier l’Église et la démocratie,
les ouvriers et le christianisme, non
pas « aller » au peuple, mais « être »
le peuple. Il veut créer une société
nouvelle, grâce aux forces spirituelles, par une œuvre d’éducation, sans
révolution violente.
Le Sillon devint l’organe d’un vaste
mouvement d’éducation populaire
démocratique et religieuse, mêlant
jeunes ouvriers et jeunes bourgeois.
Des universités populaires sont ainsi
créées. Lors du congrès national de
1905, près de mille cercles d’éducation populaire, de toute la France,
furent représentés. En 1906, on y
comptait 46% d’ouvriers, 27%
d’employés, 12% de professions
libérales, 9% d’ecclésiastiques et 3%
de patrons.
Sangnier disait : « Dieu et le peuple
sont inséparables, puisque la grandeur de l’amour divin est justement
de rassembler et de porter au plus
haut point l’homme, sa créature.
Que faire dans l’Histoire, sinon bâtir la cité nouvelle, prélude à la Jérusalem céleste ? ». Ce retour d’ouvriers vers l’Église lui valut l’appui
quasi unanime de l’épiscopat fran-
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çais.
De 1899 à 1906, ce furent les beaux
jours du Sillon. Le premier Sillon
s’adressait aux catholiques ; à partir
de 1906 il prend un nouveau départ,
s’ouvre aux chrétiens des autres
confessions et à toutes les bonnes
volontés.
La condamnation
Le Sillon se transforme progressivement en formation engagée dans la
vie politique : l’objectif est désormais, tout en développant un esprit
démocratique, de faire passer l’idéal
chrétien au sein même des structures
de la société. L’arrivée du plus
grand Sillon coïncide avec le triomphe du Bloc des Gauches aux élec-

tions législatives, avec les fulminations portées par le Vatican contre le
modernisme. De 1906 à 1910, une
quarantaine d’évêques manifestent
des réticences par rapport à ces engagements jugés dangereux et par
rapport à l’autonomie des laïcs. Le
Sillon devint la cible privilégiée de
l’Action française de Charles
Maurras.
Tous ces éléments et des maladresses de langage (l’emploi d’un vocabulaire néo-kantien notamment),
suscitèrent la parution d’une lettre
pontificale, le 25 août 1910, adressée aux évêques de France et
condamnant le Sillon. Elle blâme les
alliances avec les non-catholiques et
accuse les Sillonistes de vouloir supprimer la diversité des classes
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contrairement à l’ordre établi par
Dieu, de travailler pour l’humanité
et non pour l’Église, de confondre le
christianisme et la démocratie. Pie X
demande aux chefs du Sillon de
remettre les différents groupes sillonistes sous la direction de leurs évêques respectifs.
C’est la mort du Sillon. « Frappé de
la plus douloureuse stupeur », Sangnier cède. Il écrit à Pie X : « Même
si Dieu nous appelait à la plus horrible des épreuves et nous condamnait à voir un jour notre bonne volonté et notre loyauté mises en doute
par son représentant sur la terre,
Dieu aidant, nous n’en resterions
pas moins soumis et docile sous les
coups, offrant encore au Christ et à
son Église le don de notre cœur saignant, mais toujours fidèle… ».
Derniers combats
Il se lance alors dans l’action politique, fonde un journal : La Démocratie et, en 1912, un parti : La Ligue de
la Jeune République. Pendant la
guerre de 1914-1918, il est chargé
par Briand d’une mission en faveur
de la paix auprès du pape Benoît
XV. Député de Paris de 1919 à1924,
il se consacre, entre les deux guerres, à l’action pacifiste et organise
de grands congrès démocratiques
internationaux. En 1929, il introduit
en France les Auberges de Jeunesse
pour rapprocher les jeunes de tous
les pays. À partir de 1932, il prend
un certain recul avec l’action politique et fonde l’hebdomadaire L’Éveil
des peuples. Après la guerre, pendant laquelle il fut arrêté en 1944 par
la Gestapo et incarcéré à la prison de
Fresnes pour avoir mis son imprimerie au service de la Résistance, son
influence perdure. Il est de nouveau
élu député de Paris et il devient, à sa
fondation, le président d’honneur du
M.R.P.
À l’occasion de sa mort à la Pentecôte 1950, la République et l’Église
lui ont fait l’honneur de funérailles
presque nationales à Notre-Dame de
Paris.

Christian, Jean, Patricia, Aldo, Claude et tous les autres….
Une équipe de 12 Jardiniers bénévoles a débarrassé la cour de la paroisse de toutes ses feuilles. 30 sacs de feuilles de platane,
portés ensuite sur le boulevard Blanqui pour être enlevés par la Mairie de Paris. Dominique et Sophie, leurs 2 mamies de StVincent de Paul leur ont prêté main forte. Vous pourrez voir leur photo dans le Rosalien de Janvier.
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Le billet de Patrick

D

ans l’évangile du premier dimanche de l’Avent, le Christ demande
à ses disciples de « veiller ».
Il nous faut donc être des veilleurs,
c'est-à-dire être de ceux et celles qui,
dans les heures difficiles du jour et de
la nuit, vont s’efforcer de rester vigilants afin de voir et entendre si un danger ne s’approche pas.
Mais de quel danger est-il question ?
Lorsqu’on avance dans la lecture des
évangiles, nous retrouvons la même
recommandation de Jésus à ses disciples avant la Passion, à Gethsémani :
« demeurez ici et veillez avec
moi » (Mt 26,38). Luc précisera pour sa
part « Priez, pour ne pas entrer en tentation » (Lc 22,40).
La tentation ! Voilà donc le danger,
voilà pourquoi il nous faut veiller.
Et c’est vrai que lorsque nous vivons
des moments difficiles dans nos vies les
tentations ne manquent pas… Tentation
de nous en prendre aux autres, de rendre Dieu responsable de ce qui nous
arrive. Tentation de baisser les bras, de
subir, de croire que tout est terminé,
qu’il n’y a pas de solution.
Les temps que nous vivons, s’ils ne
sont pas aussi difficiles pour tous et
chacun, sont pourtant pleins d’incertitudes et cela sur bien des plans. La tentation n’est pas loin.
Alors il nous faut veiller, ne pas relâcher notre attention, continuer de scruter l’horizon de nos vies pour mieux
voir combien nos frères, connus et inconnus, ont besoin de nous.
Il nous faut veiller, tenir, au cœur
même de la nuit, avec la certitude que
Dieu est présent, que sa promesse est
bien réelle, qu’elle est une base sur laquelle nous pouvons nous appuyer.
Le temps de l’Avent nous prépare à la
venue de l’Emmanuel, Dieu-avec-nous.
Nous attendons sa manifestation en
veillant dans la foi et nous savons que
par sa naissance l’Enfant de Bethléem
viendra combler toutes nos attentes.
Nous savons aussi que Dieu ne nous
révèlera vraiment et pleinement son
visage que sur la Croix, dans le mystère
de la mort de son Fils, dans l’espérance
de sa résurrection.
Alors, veillons et prions pour que le
Christ nous trouve vigilants lorsqu’il
reviendra définitivement dans sa
Gloire.

(suite page 1 : Le catéchisme à Ste Rosalie)

mais il est surtout primordial que les
enfants découvrent à travers ces textes que Dieu les aime, qu’Il peut
prendre une place dans leur vie et les
rendre heureux.
Certains enfants se préparent au
Baptême, plusieurs étapes leur permettront de réfléchir, de mûrir leur
désir avant de recevoir ce sacrement.
Faire découvrir aux enfants l’Eucharistie, étape importante dans leur vie
de chrétien (et non une fin en soi) est
aussi l’objectif du caté.
Leur donner le goût de la messe et
de la prière est une tâche motivante,
essentielle (on n’est pas chrétien tout
seul) mais difficile, c’est pour cela
que les enfants participent de façon
active aux messes des familles. Ils
s’approprient ainsi les textes, cela
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facilite leur prière et celle de toute
l’assemblée.
Un temps de réflexion sur l’Evangile
leur est proposé les autres dimanches
Les animateurs, eux, se retrouvent
avec Patrick « dans la joie et la
bonne humeur » une fois par mois
environ pour préparer, partager,
échanger, se donner des conseils…
La catéchèse des enfants est passionnante, enrichissante, on est toujours
en chemin, rien n’est jamais fini,
nous découvrons le Christ avec eux
(ils nous obligent souvent à réfléchir
sur notre propre foi), les parents ont
leur rôle dans l’accompagnement de
leurs enfants et la communauté, elle
aussi, est responsable particulièrement dans l’accueil fait aux enfants
à l’église. Merci à tous !

Le cahier de Prières de la vie à Ste Rosalie

L

a Prière est Désir de se tourner
vers Dieu, de rester en sa Présence. Elle est un appel, une espérance
qui attend, un recueillement.
De nombreuses personnes viennent
demander le texte d’une prière affichée
dans la vitrine de l’église.
« J’aurais voulu la prière affichée dehors ; je voudrais l’avoir pour prier
chez moi le soir », me demande une
visiteuse. De nombreuses personnes
viennent allumer une bougie à leur
intention de prière, la petite flamme
continuera à briller dans la pénombre
sans que nous en partagions l’intention.
Celui ou celle qui inscrit un message
dans le CAHIER (déposé sur le bureau
à gauche en entrant) nous confie de le
partager et de le présenter à Dieu.
« Une demande de prière pour toutes
les personnes qui sont abandonnées et
qui ne cessent de te chercher ».
« Prière avec moi pour dire merci au
Seigneur »
Dans un moment déterminant. Au début de cette période de l’Avent qui
mène à la Lumière de Noël accompagnons ces prières dans notre marche.
Prières intimes exprimées dans une
complète liberté avec une grande diversité. Tous les âges de la vie y participent ; beaucoup de jeunes avec leurs
espoirs, leurs amitiés et leurs exigences.
De nombreuses demandes de prière
portent sur la guérison ; Elles portent

sur les risques de la grande précarité
« Notre Père Céleste, je suis fatiguée,
je me retrouve à la rue avec mes deux
enfants ; J’ai peur. Je suis fatiguée de
me battre. Je suis fatiguée, Seigneur ;
Aide-moi. »
« Notre Dame de Lourdes, Sœur Rosalie, Sainte Thérèse protégez ma fille
unique atteinte d’une grave maladie et
qui se bat pour continuer à vivre. J’ai
confiance en vous ; Sauvez- la. Merci. »
Les prières de louange accompagnent
les événements heureux.
« Je te dis merci pour l’anniversaire de
mon fils et pour ma guérison car c’est
toi le Médecin. Vous tous qui lisez ce
cahier priez avec moi pour rendre
grâce au Seigneur Miséricordieux ».
La relation du priant à Dieu est au
coeur de sa prière.
« Dieu montre-moi le chemin. »
« Seigneur apprends-moi à te faire
confiance chaque jour davantage. Seigneur apprends-moi à sentir à chaque
instant de ma vie que je ne suis pas
seule et que tu m’accompagnes car Tu
es Amour. »
Dans cette période de l’Avent, faisons
nôtres les demandes de pardon, de
conversion, de lumière sur notre vie et
nos choix dans l’attente de la Nativité.
Avec un sourire d’enfant : « Pour une
petite fille qui va naître dans la paroisse où sa maman a été baptisée. Sa
grand-mère qui l’attend. »
Bon Avent.
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CONCERTS
LA SUITE DU LYS
présente

L’HISTOIRE DE NOËL
« A LA TABLE »
Chants anciens de Noël
et extraits d’Evangile.
Pour un chanteur, un comédien et
l’ensemble de musique baroque

dim. 14 décembre
à 18h00
♫ EGLISE SAINTE ROSALIE ♫ M° Corvisart
Entrée libre
Contact : tél : 06 83 05 26 15
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A PROPOS
GROUPE St VINCENT

HORAIRES

de PAUL OUVERTURE DE L’EGLISE
L’EGLISE
en semaine 8h 20 à 19h 00
le dimanche 8h30 à 12h 00

Comme chaque année, les Colis-Réveillons,
qui nous sont confiés par les Petits Frères des
Pauvres, seront distribués le mercredi 24
décembre et tous les paroissiens bénévoles
seront les bienvenus. Les inscriptions pourront se faire à l’accueil de Sainte-Rosalie ou
sur une feuille placée en décembre au fond de
l’église). Un grand merci par avance à tous
pour votre générosité et votre aide.

INTELLIGENCE de la FOI
La prochaine date de l’Atelier sera :

dimanche 14 décembre à 10h
Prologue de l’Evangile selon St Marc.
Lire l’évangile de Marc 1, 1-8

SECOURS CATHOLIQUE
Merci à tous ceux qui se sont manifestés, lors
de la collecte des 15 et 16 Novembre.
Déjà Noël se profile... Nous nous retrouverons le 24 Décembre pour la vente des" bou-

MESSES

du mardi au vendredi : 8h30

samedi : 18h30
dimanche : 9h00 et 11h00
ACCUEIL
du lun au vend:10h-12h et 16h-19h
samedi : 10h00 - 12h00

SECRETARIAT
du lundi au vendredi : 9h00-11h00

ACCUEIL des PRETRES

Patrick SOUÊTRE /Hubert CAUCHOIS
sur Rendez-Vous au 01 43 31 36 83
gies de Noël " qui permettra le départ en Père P. NAULLEAU
vacances des enfants pour l'été prochain. samedi 10h00 - 12h00

AUMÔNERIE CATHOLIQUE de l'HÔPITAL BROCA

C

hers paroissiens de la paroisse
Sainte-Rosalie, je m'adresse à
vous comme aumônier de l'aumônerie de l'hôpital Broca qui est dans
votre quartier. Il est situé au 54-56
rue Pascal, derrière le square René
le Gall. C'est un Centre de Gérontologie de l'Assistance Publique.
Il y a environ 350 personnes hospitalisées. 248 en longs séjours : ce
sont des personnes en fin de vie,
dépendantes ou atteintes de pathologies chroniques dont la maladie
d'Alzheimer, plus ou moins visitées
par leurs familles selon leurs proximités et possibilités. Et 90 en soins
de suite et de réadaptation : ces
soins permettent aux personnes
d'envisager de retrouver une certaine autonomie qui leur permet de
repartir chez elles.
Notre évêque m'y a nommé depuis
septembre 2008 pour y visiter et
accompagner dans leur vieillesse
les personnes qui y sont hospitali-

sées. Déjà une équipe de bénévoles existe et les visite. Mais elle a
besoin de renforts !!! Et je compte
sur ceux d'entre vous qui pourraient
donner de leur précieux temps.
Il s'agit de donner environ 2 heures de votre temps chaque semaine. Dans un premier temps vous
visiterez avec un(e) autre bénévole
les personnes du service dans lequel je vous proposerai d'aller puis
vous pourrez ensuite continuer seul
(e). Une visite est d'abord faite pour
écouter le malade et lui faire passer
un moment agréable en dehors des
soins, de la télévision et des temps
de repas. Les journées sont longues
pour eux. Ceux qui souhaitent faire
une démarche de foi auront la
chance de pouvoir vous rencontrer
mais c'est d'abord un moment de
rencontre qui leur montre qu'ils
comptent pour nous et que leur dignité humaine est intacte. Jésus se
reconnaît dans la personne visi-

tée : " J'étais malade et vous m'avez
visité... Dans la mesure où vous
l'avez fait à l'un de ces plus petits de
mes frères, c'est à moi que vous
l'avez fait." ( Mt 25, 31...40)
Chaque samedi, une autre équipe
formée de certains des bénévoles
de la semaine et d'autres se retrouvent pour célébrer la messe dominicale anticipée : il faut aller chercher dans leurs chambres les personnes et les raccompagner après
la messe que nous célébrons avec
eux. La messe commence à 16h30.
Cette mission d'Eglise est belle
même si elle n'est pas toujours facile. Nous la portons ensemble en
nous retrouvant environ une fois par
mois.
Alors si cet appel trouve un écho
dans votre coeur, merci de donner
vos coordonnées à votre curé qui
me les transmettra.
Que le Seigneur vous bénisse !
ley.xavier@orange.fr
Père Xavier Ley

nos joies et nos peines du mois de novembre à sainte Rosalie
Nous leur avons dit adieu : Dominique WOIRIN, Françoise LEROSEY, Jacqueline DUCHON
Il a reçu le sacrement du baptême : Arthur LAROCHE le dimanche 23 novembre
Ils se sont unis devant Dieu : Anne-Laure FILLIAS et Sébastien PAILLARD le samedi 22 novembre

