le RosaRosa-lien
Paroisse SainteSainte-Rosalie 50, boulevard Auguste
Auguste Blanqui 75013 Paris tél. 01 43 31 36 83
www. sainteesainte-rosalie.org
e-mail: paroisse@sainteparoisse@sainte-rosalie.org

Dans ce numéro
Agenda
La Mission de France
Les activités à Ste-Rosalie
Le billet de Patrick
A propos

page 1
page 1-2
page 1-3
page 3
page 4

17

les textes de la messe avec Antoine
Juliens. 10h00-10h45

jeu. 22 Partage d’Evangile 20h-21h
sam. 24 Groupe St Vincent de Paul

Repas de fraternité à 12h00

27

(suite page 2)

MESSE TéLéVISéE et messe DE RENTREE
de la paroisse Sainte-Rosalie

dimanche 11 octobre 2009 messe à 10h30

Catéchisme CE1: réunion à 14h

dim. 18 3/4 d’heure pour lire en public

mar.

Le cardinal Suhart, archevêque
de Paris, est à l’origine de ces
initiatives apostoliques novatrices.
Comme il le désirait, ce séminaire
vit le jour à Lisieux, près du
Carmel, sous l’invocation et la
protection de Sainte Thérèse,
voulant insister par là sur le
« caractère missionnaire de la
chère sainte ». Il note dans ses
Cahiers : « Il ne s’agit de rien de
moins que le salut du pays ».
Le premier supérieur en est Louis
Augros, sulpicien, et il est
secondé par l’abbé Lorenzo, curé
d’Ivry. Ce dernier lui fait
connaître Madeleine Delbrel,
dont nous avons déjà évoqué
l’apostolat dans Le Rosalien.

(voir encadré ci-contre)

dim. 18 Intelligence de la Foi:(voir p.4)

lundi 26

de Claude Dinnat

Messe télévisée à 10h30

jeu. 15 Groupe biblique à 17h00
sam.

fax: 01 43 31 70 55

LA MISSION de FRANCE

Naissance
C’est une institution
interdiocésaine créée le 24 juillet
1941, durant l’occupation
allemande, par décision de
L’agenda d’octobre
l’Assemblée des cardinaux et
archevêques de France, dans le
Célébration
de
rentrée
des
dessein d’établir un séminaire dit
sam. 3
enfants du catéchisme
octobre CE1/CE2/CM1/CM2 et leurs de la mission de France.
L’épiscopat avait pris conscience,
familles à 10h45 suivie de la
dans la décennie précédent la
réunion de parents.
guerre, de ce que l’on a appelé la
déchristianisation : abandon de la
Eveil
à
la
Foi
:
15h
–
16h
pratique religieuse dans certaines
sam. 3
campagnes et dans les banlieues.
Un séminaire fut ainsi fondé pour
jeudi 8 M.C.R. réunion à 15h00
(Mouvement Chrétien des Retraités) former spécialement des prêtres
pour ces zones rurales ou
urbaines, dites pays de mission.
jeudi 8 Partage d’Evangile 20h-21h
dim. 11
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(seule messe de ce dimanche, la messe de 9h00 étant supprimée.
La messe du samedi 10 octobre est maintenue à 18h30)

L’émission « Le Jour du Seigneur » existe depuis 60 ans et ses locaux se trouvent
sur notre paroisse, rue de la Glacière. C’est donc naturellement dans « leur » église
que les responsables de la production ont voulu être présents un dimanche de cette
soixantième année.

les activités à SainteSainte-Rosalie

C

hacun d’entre nous trouvera
en fonction de ses besoins, de
Groupe St Vincent de Paul
ses
centres
d’intérêts, les services
Rencontre-Café à 14h15
essentiels pour assurer la vie
Préparation au baptême:20h30 commune à la paroisse SainteRosalie.

Alors, n’hésitons pas à répondre
« oui » à l’appel des uns et des
autres pour vivre ensemble une
année pleine de joie et de vitalité.
(suite page 3)
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(suite p. 1 : La Mission de France )

C’est en octobre 1942 que le premier enseignement commence :
trente séminaristes sont accueillis à
Lisieux. Mais ils sont une centaine
pour l’année 1944-45, cent cinquante en octobre 1945 après le
retour des prisonniers, déportés et
requis du STO.
Il ne s’agit nullement d’abandonner en quoi que ce soit la mission
sacramentelle spécifique du prêtre,
mais il convient que le prêtre partage pleinement la vie de ses
contemporains, vive tout le mystère de l’Incarnation. Ces prêtres se
mettent à l’écoute des besoins les
plus profonds des laïcs, les encadrent, apprennent à travailler ensemble, à acquérir l’esprit d’équipe. Dès l’année 1944-45, des prêtres du séminaire de la Mission de
France s’installent dans six secteurs ruraux déshérités. En ces
lieux doit s’exercer en priorité l’action des missionnaires laïques, capitale dans l’œuvre de rechristianisation. Le rôle de la paroisse demeure néanmoins essentiel : avec
l’aide des laïcs engagés dans les
mouvements d’Action catholique,
en lien étroit avec le clergé, une
chrétienté peut renaître.
Un livre: «La France, pays de
mission ? »
Aumôniers apostoliques de la JOC,
ayant participé à des sessions du
séminaire de Lisieux, les abbés
Henri Godin et Yvan Daniel sont
persuadés qu’il faut parler avec les
ouvriers le langage des ouvriers et
faire cesser la coupure entre deux
vies : chrétiens à l’église et athées
sur leur lieu de travail. À la demande du Père Louis Augros, , ils
se décident à rédiger un « Mémoire
sur la conquête chrétienne dans le
milieu prolétaire », qui devient, en
septembre 1943 : La France, pays
de mission ?
Le livre révèle le douloureux décalage entre la formation reçue au
séminaire et l’expérience quotidienne acquise sur le terrain. Un
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vocabulaire nouveau apparaît dans
la littérature chrétienne apostolique : retour au « réel humain »,
souci de la « masse », immersion
dans la « pâte humaine », « pêche à
la ligne », « vivre son christianisme dans toute sa vie ». L’ouvrage
a rencontré un écho exceptionnel
dans l’opinion, particulièrement
chez de nombreux prêtres confrontés à ces problèmes. Quelques
constatations essentielles y apparaissent : il faut renoncer à l’idée
d’une évangélisation toutes classes
confondues, l’éloignement entre
l’Église et le prolétariat est devenu
tel qu’il faudra plusieurs générations pour le combler. À partir de
ces constats, il est nécessaire de
recourir à des « intermédiaires »
comme des militants servant d’intermédiaires entre le milieu sociologique de la paroisse et le prolétariat, intermédiaires qui doivent être
suffisamment proches de leur milieu d’origine et animés du souffle
évangélique pour être d’authentiques témoins du Christ. Par leur
rayonnement, les militants doivent
entraîner des conversions, d’où
s’édifient d’actives petites communautés chrétiennes, sortes de
« communautés de base » avant la
lettre, susceptibles d’enrichir et de
transformer tout un milieu. Tout
est concentré sur les préoccupations apostoliques, sans regard sur
la situation tragique du pays occupé par les nazis.
Le livre est diversement accueilli,
souvent âprement discuté, car la
mise en cause de la paroisse traditionnelle n’est pas appréciée de
tous les curés et il lui est aussi reproché de s’en tenir trop exclusivement au monde ouvrier. Cependant
la hiérarchie approuve et, dans sa
session d’août 1944, l’Assemblée
des cardinaux et archevêques constate que « notre pays est profondément déchristianisé » et que l’enquête a
ouvert les yeux à
« beaucoup qui se refusaient à
croire que le mal fût si profond ».

INSCRIPTIONS:Il n’est pas encore trop tard pour
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Expansion
C’est en 1949 que la Mission de
France reçoit son premier statut de
Rome. Elle compte alors 19 communautés rurales, 16 communautés
urbaines, 2 communautés chez les
marins, plus 17 prêtres-ouvriers*
en différentes régions.
Le 15 août 1954, Pie XII lui donne
une structure stable, qui lui permet
de former, avec les prêtres qu’elle
ordonnera, une sorte de diocèse au
service de l’ensemble des évêques
français. Cette institution originale,
qui eut ensuite son siège à l’ancienne abbaye de Pontigny, est un
institut de prêtres diocésains. Elle
n’est pas d’abord destinée aux populations chrétiennes, mais à ceux
qui ont d’autres convictions. Par
leur vocation, les prêtres de la Mission de France vont se trouver parmi des hommes et des groupes qui
n’ont aucun contact habituel avec
la foi et l’Église. En beaucoup
d’endroits, ils se trouveront à la
pointe de l’Église de France, engagés par exemple dans le monde
ouvrier ou dans le problème de la
guerre d’Algérie. La place précise
que son responsable, le cardinal
Liénart, a tenue au Concile Vatican II n’est pas étrangère à cette
orientation.
Mais sa position et la tâche qu’elle
s’est assignée n’ont pas manqué de
susciter des incompréhensions et
des oppositions à l’intérieur de l’Église de France. Comme elle est un
corps sacerdotal qui insiste sur le
rôle missionnaire du prêtre, certains mouvements spécialisés lui
ont reproché de se désintéresser de
l’apostolat des laïcs. Comme elle
est un ensemble interdiocésain, elle
a rencontré souvent la méfiance
des évêques qui avaient peur
d’un « État dans l’État ». Comme
elle est en contact avec les incroyants, elle a suscité les attaques
des milieux traditionalistes.
*prêtres-ouvriers : sujet étudié
dans le prochain article (à suivre)

inscrire vos enfants au CATECHISME : au secrétariat de la
paroisse, du lundi au vendredi de 8h à 11h45. Le catéchisme s’adresse aux enfants de CE1/CE2/CM1/CM2.
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Le billet de Patrick

C

omme chaque année, après le repos
bien mérité des mois d’été, les différentes activités que nous vivons en paroisse reprennent les unes après les autres. Des changements de nom dans la
liste des responsabilités ci-contre soulignent la vitalité de notre Communauté :
sans trop de difficultés des services essentiels à notre vie commune sont assurés, des personnes répondent aux appels
qui leurs sont adressés même si des
« vides » demeurent néanmoins pour le
moment.
Prochainement, nous allons vivre un
temps fort. Comme vous le savez sans
doute déjà, la messe de rentrée du dimanche 11 octobre sera retransmise à la
télévision dans le cadre de l’émission
« Le Jour du Seigneur », sur France 2.
Bien sur cela nous demandera quelques
efforts pour nous adapter aux contraintes
qu’entraînent ce type de réalisation et en
particulier d’être présent dans l’église dès
10h30 (et donc d’arriver un peu avant)
afin d’y entendre les différents avis qui
doivent être impérativement donnés avant
le début proprement dit de la célébration.
Je tiens à souligner que si le Conseil Pastoral de notre paroisse a répondu favorablement à cette demande de messe télévisée, c’est bien dans un esprit de service
que cela a été fait. Et c’est dans ce même
esprit que nous voulons vivre cette célébration d’un dimanche « ordinaire » à
Sainte-Rosalie : ce sont en effet près de
800 000 personnes qui participent, par le
regard et la prière, à la messe devant leur
écran de télévision chaque dimanche, tant
en France qu’en Belgique.
Mais notre vie paroissiale ne s’arrêtera
pas le 11 octobre !
Dans la dynamique de « Paroisse en Mission » qui a été annoncé avant l’été par
notre évêque, le Cardinal André VingtTrois, deux dates sont dès à présent
fixées pour notre Communauté :
Le DIMANCHE 29 NOVEMBRE, nous
nous retrouverons pour une Assemblée
Paroissiale au cours de la matinée, sur le
modèle de ce que nous vivons depuis
quelques années.
Une journée à caractère plus spirituelle
aura lieu le DIMANCHE 14 FEVRIER
2010. De plus amples renseignements
seront bien sur donnés dans les mois qui
viennent sur le contenu de ces deux rencontres.
En attendant, vivons cette rentrée comme
un appel que le Seigneur nous adresse. Il
est présent à nos vies. A nous de l’accueillir, en particulier dans tous ces moments forts de vie en Eglise qui dès maintenant nous rassemblent.
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POUR LA BEAUTÉ DES OFFICES
l’équipe d’animation liturgique :
le « Petit Choeur » :
l’art floral :
la liturgie de la Parole pour les enfants :

responsable : Mady
responsable : Mady
responsable : Lucie
responsable : Agnès R

POUR TRANSMETTRE LA FOI
l’Eveil à la Foi :
Le catéchisme : (du CE1 au CM2)

responsable : Hubert
responsable : Agnès R
Le Père Paul Bailly de la paroisse sainte Anne de la Butte aux Cailles propose un catéchisme
pour les enfants touchés par un handicap tél : 01 45 89 34 73
l’aumônerie : (tél : 01 47 07 46 21)
Goeffroy , Marie-Laure
Groupe biblique :
responsable : Geneviève
Intelligence de la Foi :
responsables : Jérôme et Geneviève
Partage d’Evangile :
Patrick
3/4 h. pour lire les textes liturgiques :
responsable : Antoine

POUR SE PREPARER A RECEVOIR UN SACREMENT
la préparation au baptême des petits enfants :
la préparation au baptême des enfants, des jeunes :
resp.: Agnès R
la confirmation :
Patrick
la réconciliation (la confession):
aux permanences des prêtres
le catéchuménat des adultes :
responsable : Odile B.
la préparation au mariage :
Patrick , Pierre et Hubert
la communion à domicile :
(pour les personnes malades ou qui ne peuvent se déplacer)

le sacrement des malades :

responsable : Hélène
Pierre, Patrick et Hubert

POUR L’ACCUEIL ET L’ENTRAIDE
responsable : Monique D
l’équipe « accueil » :
Le bricolage et les courses occasionnelles :
Christian, M. Madeleine, Marianne
la rédaction du journal « le Rosalien » :
Patrick
le service accompagnement des familles en deuil :
Patrick, Hubert
Visites aux malades et aux personnes isolées :
responsable : Hélène
Conférence Saint Vincent de Paul :
responsable : Dominique
Association « Avec les enfants de Medellin » :
responsable : Catherine S.
Rencontres café du lundi :
responsable : Dominique
responsable : Marie Noëlle
Secours Catholique :
ACAT (Action Cath. pour l’Abollition de la Torture) :
responsable : Yves
CCFD (Comité Cath contre la Faim et pour le Dévelop.) : responsable : Roger
en lien avec la paroisse
Soutien scolaire :
responsable : Françoise
Christelle
AL-ANON
A.A. (Alcooliques Anonymes)
Béatrice
POUR LA BEAUTÉ DES LIEUX
l’entretien de l’église et des locaux paroissiaux
l’entretien des linges d’autel :

se signaler à l’accueil
responsable : Andrée

POUR S’ENGAGER DANS DES MOUVEMENTS
enfants et jeunes :
ACE (Action Catholique des Enfants)
Johnny, Dorota, Hubert
JOC (Jeunesse Ouvrière Chrétienne)
Patrick
Scoutisme : contacter la paroisse sainte Anne de la Butte aux Cailles 01 45 89 34 73
adultes
MCR (Vie Montante)
responsable : Colette
ACGF (Action Catholique Générale Féminine)
responsable : Monique D.
Patrick
ACO (Action Catholique Ouvrière)
ACI (Action Catholique des milieux Indépendants)
responsable : Odile B.
POUR LA VIE CULTURELLE
les concerts :
les événements culturels :

responsable : Xavier
responsables : Anne, Roger
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À PROPOS
samedi 5 décembre
14h00-18h30

dimanche 6 décembre
10h00-13h00

Grande
BROCANTE
à Sainte-Rosalie
au profit de l’association
« Avec les enfants de Medellin »
en Colombie

Il y aura aussi
un salon de thé et une vente
de produits alimentaires
"commerce équitable"

VENEZ NOMBREUX
TRIEZ - RANGEZ– DONNEZ
Nous préciserons des temps de
permanence pour que vous puissiez nous apporter vos dons
(livres - bijoux - bibelots - linge
de maison, etc…) qui alimenteront la brocante.
Apportez des objets en bon état. Merci

si vous aimez lire

C

es ouvrages peuvent être empruntés à la
LECTURE BUISSONNIERE, bibliothèque
de quartier sise dans une ancienne boucherie 28
rue de la Reine Blanche 75013 Paris.
Contact : Bernard FISCHER 06 68 45 64 85
site : www.brb13.org
Rosalien n°93 de juin 2007)

Ce n’est qu’en 2003 que Simenon est
entré dans la collection de la Pléiade,
entreprise qui se poursuit encore cette
année, occasion pour nous de redécouvrir
cet auteur décrié comme trop inégal, trop
prolifique, trop populaire, et qui est pourtant l’un des très grands écrivains du
XXème siècle. On peut ainsi relire les
romans de l’entre deux guerres, et particulièrement l’un d’eux, qui est en réalité une
autobiographie : « Les trois crimes de mes
amis » (Gallimard, 1938, repris aussi en
folio). Georges Simenon y rassemble les
souvenirs de son adolescence liégeoise et
s’interroge sur le « hasard » qui lui fit
fréquenter alors intimement des personnages louches qui devaient ultérieurement
basculer dans le crime. Pour quels motifs
des adolescents se retrouvent-ils dans des
atmosphères glauques, formant des bandes prêtes à dégénérer dans des actes dont
l’odieux ne leur apparaît qu’après l’irréparable, toujours commis sous l’incitation
d’un ou plusieurs leaders plus âgés, dont
l’expérience éblouit leur naïveté ? Pourquoi certains s’en sortent-ils sans dommage, rejoignant les rangs des « honnêtes
gens » tandis que d’autres sombrent dans
le vice et la veulerie, escrocs et maquereaux qui fuient la misère dans le meurtre ? Ces personnages de sa vie sont à la
base de bien de ses romans, que ce soit
« les inconnus dans la maison », « le pendu de saint Pholien » ou « faubourgs », on
peut même dire qu’ils ont influencé toute
son œuvre et que l’énigme de cet instant
où tout bascule est à la base de l’empathie
de Maigret ou du destinataire de « la lettre
à mon juge ».
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HORAIRES
OUVERTURE DE L’EGLISE
L’EGLISE
en semaine 8h 20 à 19h 00
le dimanche 8h30 à 12h 00

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
Père P. NAULLEAU
samedi 10h00 - 12h00

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

dimanche 18 octobre à 10h
Le sujet sera :
Etude de la Prière Eucharistique II

EVEIL à la FOI
La prochaine rencontre
des enfants de 3 à 7 ans reprendra le
samedi 3 octobre de 15h à 16h.
Quatre autres rencontres sont prévues
tout au long de cette année pour fêter
ensemble les grands moments liturgiques : samedi 12 décembre, 13 février,
10 avril, 12 juin de 15h00 à 16h00.

nos peines et nos joies
Nous leur avons dit adieu pendant les mois d’été à Sainte Rosalie : Juin : Josette CARPENTIER, Marcel JOYAU, Mary O’CONNELL / Juillet : Baptiste GUIGNET / Septembre : Marguerite VERTE, Mireille DEKLYN, Antonio FASOLI.
Ils ont reçu le sacrement du baptême pendant les mois d’été à SainteSainte-Rosalie :

Clara COQUIDE, Luna VITANI, Théo et Aurélien GODIN, Clément JUTEAU le dimanche 14 juin, Diane AUDRAIN le dimanche
21 juin, Violette et Lucien MARCHAND et Lou GERVOIS le dimanche 28 juin, Luka TOMASI le dimanche 5 juillet, Adélaïde BUREILLER le dimanche 26 juillet, Marie-Jade FOURNIL le dimanche 2 août, Lucas CASTRES SAINT MARTIN et Louise et Mar-

ceau MONVOISIN le dim. 20 septembre, Maxence BATTAIS le sam. 26 septembre, Lysandre BRIARD le dim. 27 septembre.
Ils se sont unis devant Dieu pendant le mois d’été à Sainte Rosalie :

Edith TIENDREBEOGO et Pierre William GUIGMA le samedi 4 juillet, Anne-Laure CLUSAZ et Alain CHALUMEAU le
vendredi 10 juillet, Sabrina MOUNOUSSAMY et Frédéric GONTHIER le samedi 1er août, Sylvie RUSAKIEWICZ et Bili SEIJO
le samedi 29 août, Julie OLIVIER et Morgan LOSQUIN le vendredi 25 septembre.

