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de novembre

dim. 1er Fête de la TOUSSAINT :
Messes à 9h00 et 11h00

des DEFUNTS : 19h
lun. 2 Jour
La messe de 19h00 est célébrée avec
toutes les familles des défunts de l’année.

jeudi 5 M.C.R. réunion à 15h00

(Mouvement Chrétien des Retraités)

jeudi 5 Partage d’Evangile 20h-21h
sam.

7

Catéchisme CE1: réunion à 14h

dim. 8 Intelligence de la Foi:(voir p.4)
dim. 8 3/4 d’heure pour lire en public
les textes de la messe avec Antoine
Juliens. 10h00-10h45

jeu. 12 Groupe biblique à 17h00
dim. 15

Collecte nationale du
SECOURS CATHOLIQUE (p.4)

jeu. 19 Partage d’Evangile 20h-21h
ven. 20 Groupe oécuménique 20h15

Conférence par le Père Villemin à
la paroisse Saint-Hippolyte, 25 av de Choisy.

sam. 21

dim. 22 Messe des Familles à 11h00

mar.

24

mer. 25
dim. 29

fax: 01 43 31 70 55

LA MISSION de FRANCE (suite) de Claude Dinnat
La Mission de Paris
Dans la fidélité aux intuitions de
« France, pays de mission ? », le
cardinal Suhart avait déjà
autorisé des prêtres à aller
comme travailleurs au STO, en
Allemagne, car les nazis
refusaient des aumôniers aux
Français qui y étaient envoyés.
Dans la foulée, il lança alors,
dès le début 1944, la Mission de
Paris. Son initiative s’enracine
dans le constat d’une incapacité
à communiquer la foi chrétienne
à partir des formes habituelles de
la prédication. Il ne s’agit pas
encore de créer des prêtresouvriers, mais des prêtres

destinés à exercer leur ministère
en dehors du cadre paroissial,
non contre lui. En habit laïque,
ils s’insèrent dans les quartiers
populeux de Paris, imaginent
une liturgie qui « parle » aux
gens, célèbrent la messe dans les
maisons. Pour montrer au peuple
le « vrai visage de l’Église », ils
veulent s’adapter au milieu à
évangéliser. Ils travaillent au
rapprochement avec les noncroyants, qui aboutit à la
création de communautés
humaines renouvelées par la
sève chrétienne, communautés
qui donnent toute leur place aux
(suite page 2)
laïcs.

ASSEMBLÉE PAROISSIALE de la paroisse Sainte-Rosalie

dim. 29 novembre 2009 messe à 10h00
(seule messe de ce dimanche, les messes de 9h00 et de 11h00 étant supprimées)

suivie d’un temps de partage (de 11h à 12h15)où nous vous invitons à nous
retrouver autour des différents thèmes retenus par « Les Assises pour la MISSION».
Nous prolongerons ensuite ce moment par un apéritif-déjeuner où chacun
amènera un pique-nique, une salade, un gâteau à partager. (Le tout se terminant
vers 14h30)

N’hésitons pas à vivre ensemble une année de joie et de partage.

Groupe St Vincent de Paul
Repas de fraternité à 12h00

dim. 22 CONCERT à 17h00 (voir p.4)

lundi 23
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"Avec
Avec les enfants de Medellin"
Medellin de Catherine Stilinovitch

P

résente depuis 15 ans sur la
paroisse Sainte-Rosalie,
Groupe St Vincent de Paul
Rencontre-Café à 14h15
l’Association subventionne un
Préparation au baptême:20h30 centre « Le Refuge » situé dans
un quartier de la périphérie de
Catéchisme CE1,CE2,CM1,CM2, Medellin (Colombie). Le centre
Journée de Temps Fort 10h-16h accueille entre 12 et 15 enfants,
en ce moment nous en avons 12.
Entrée en AVENT et Assemblée Paroissiale. Messe à 10h00 ils vivent là toute la semaine et

sont scolarisés dans le quartier.
Certains rentrent chez eux le
week-end, d’autres ne le peuvent
pas. Ces enfants sont issus de
familles très défavorisées. Ils
sont pris intégralement en
charge et pour plusieurs années
jusqu’à ce qu’ils aient « un
(suite page 3)
métier en main ».
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(suite p. 1 : La Mission de France (suite) )

Les prêtres-ouvriers
Pour les prêtres, le travail salarié
n’est pas une obligation, mais il
sera perçu petit à petit comme un
moyen privilégié de vivre pleinement la vie quotidienne des ouvriers. Ainsi, très rapidement, les
prêtres de la Mission de Paris
vont-ils décider de vivre en usines, devenant prêtres-ouvriers
pour assurer la présence de l’Église dans les milieux les plus
défavorisés.
Un nouveau modèle de prêtres
apparaît : des hommes qui vont à
l’usine, sans que rien ne les distingue des autres, en rupture avec
la vie habituelle du clergé des
paroisses. Les prêtres-ouvriers
travaillent dans une société industrielle liée à un régime économique. Ils vont découvrir et partager les luttes et les espoirs de la
classe ouvrière. Pour citer un
exemple : dès 1947, Henri Barreau (entré à la Mission de Paris)
participe, à Montrouge, à des grèves dures, s’engage dans le mouvement syndical. Ce qui signifie
que, pour la plupart de ces prêtres, il y a engagement avec les
syndicalistes de la CGT, ce qui
leur vaudra d’être accusés de
compromissions dans la politique, de faire le jeu du communisme.
En 1952, le roman de Gilbert
Cesbron : « Les saints vont en
enfer » les met en pleine lumière.
Transplantés dans des milieux
différents, leur vocation appelait
de nouveaux types de sacerdoces.
Ainsi, une interrogation se fit
jour qui remettait en cause la formation des prêtres, dans sa nature
et dans ses modalités. Le débat
porta alors sur l’évangélisation
du monde moderne et les nouvelles formes du ministère sacerdotal.
L’épreuve
Un conflit dramatique va opposer
Rome au mouvement des prêtres
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ouvriers, dont le nombre avait
atteint la centaine. La question
centrale, pour Rome, est celle de
l’engagement dans une action
syndicale qui emprunte la plupart
de ses mots d’ordre au Parti communiste. Il y avait incompatibilité
entre ce type d’engagement et la
conception traditionnelle du sacerdoce, définie par le concile de
Trente.
En 1952, le cardinal Lienart,
successeur à la tête de la Mission
de France du cardinal Suhart,
décédé, demande au Père Louis
Augros de démissionner lors de
sa visite du séminaire de Lisieux
(voir article précédent). Des
questions de doctrine sont en cause, les évêques sont heurtés par la
façon dont sont formés les prêtres
à Lisieux, bien différente de celle
des séminaires dont ils ont la responsabilité, car ils se considèrent
comme les gardiens du sacerdoce
et de la vérité, en opposition notamment avec certains théologiens « en pointe ».
Déjà, en 1950, l’encyclique Humanis generis avait mis en garde
« contre un imprudent ou un
faux irénisme qui recherchait l’union au prix de concessions de
fond ».
À partir de 1953, les interdictions
romaines s’accumulent : les séminaristes ne peuvent plus faire
de stage en usine, les religieux
doivent quitter le travail, le séminaire de la Mission de France est
fermé. Le nouveau nonce à Paris,
Mgr Marella, demande aux évêques de rappeler des usines les
prêtres-ouvriers.
L’émoi est considérable. Chez les
prêtres concernés, ce sont de véritables drames de conscience. Et
si des chrétiens approuvent cette
mise au pas, d’autres sont consternés. Notons les réactions de
François Mauriac : « Les prêtres-ouvriers constituent notre
orgueil…Nous ne pouvons imaginer qu’un jour ils ne puissent
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plus être là », et du Père Teilhard de Chardin : « Rome vient
de bombarder ses premières lignes ! ». Les cardinaux Feltin,
Lienart et Gerlier font en vain le
voyage à Rome pour tenter de
fléchir Pie XII. Des théologiens,
qui avaient soutenu l’expérience
(notamment Chenu, Congar et
Rahner) sont sanctionnés.
Près de 60 prêtres de la Mission
de Paris continuent à travailler,
une quarantaine se soumettent (la
plupart sont des religieux du
Nord et de l’Est). En 1959, c’est
au tour des prêtres marins de la
Mission de la mer d’être
condamnés.
Le renouveau
C’est un vote unanime des évêques français, avec l’accord du
pape Paul VI, le 28 octobre 1965,
lors de la dernière session du
concile de Vatican II, qui a relancé des prêtres au travail salarié.
Rapidement, leur nombre s’accrut puisqu’ils étaient environ
huit cents en France en 1976.
Désormais reconnus par l’Église,
les prêtres au travail accompagnent des mouvements comme la
JOC, la Mission ouvrière, l’Action catholique spécialisée. Cette
rencontre se vit au quotidien,
dans le travail, les engagements
associatifs ou familiaux. Prêtres,
diacres et baptisés vivent cet engagement en équipe, portant ensemble la mission qui leur est
confiée. Ils cherchent à améliorer
l’image de l’Église dans le monde du travail en vivant avec les
travailleurs, et à évangéliser en
témoignant de leur vie.
Pour mener à bien cette présentation,
j’ai eu recours aux deux ouvrages
suivants :
Jacques Prévotat : « Être chrétien en
France au XXe siècle, de 1914 à nos
jours », Seuil, 1998
Paul Christophe : « 2000 ans d’histoire de l’Église », Droguet-Ardant,
2000
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Le billet de Patrick

T

out d’abord, merci. Un grand MERCI à toutes celles et ceux qui ont
permis que la messe du 11 octobre que
nous venons de vivre soit à la fois un
temps fort de prière pour notre Communauté et un vrai service, que par l’intermédiaire de l’émission « Le Jour du Seigneur » nous avons pu contribuer à rendre à toutes celles et ceux qui, pour des
raisons très différentes, ne peuvent pas
participer à l’eucharistie dominicale.
Merci tout spécialement aux enfants et à
leurs parents ! Ils en ont montré de la
patience le samedi après-midi pendant
l’interminable mais nécessaire répétition ! Ils ont contribué à la prière de tous
par leur attention, leur sérieux et leur
engagement personnel le dimanche matin !
Merci à l’équipe de préparation ! Depuis
la première rencontre au mois de juin
jusqu’au dimanche matin, chacun a eu à
cœur de donner le meilleur de lui-même
pour que nous vivions ensemble ce temps
fort paroissial. Tous, chacun à sa manière
et avec son savoir-faire, ont voulu que
nous répondions ensemble et de la meilleure façon à la demande qui nous avait
été faite par les responsables de ce vrai
service d’Eglise qu’est l’émission « Le
Jour du Seigneur ».
Par le témoignage que notre Communauté a donné ce jour-là, nous étions bien
dans la dimension missionnaire que notre
archevêque, le Cardinal André VingtTrois a voulu remettre au centre de la vie
de chacune des paroisses du diocèse de
Paris. Portés par le dynamisme du 11
octobre, il nous faut maintenant aller de
l’avant. Notre prochaine étape sera le 29
novembre où à partir de quelques témoignages simples, lors de notre Assemblée
Paroissiale, nous partagerons sur notre
mission commune qu’est l’annonce de la
Bonne Nouvelle de Jésus Christ. Comme
les années précédentes, toutes et tous sont
chaleureusement invités à y participer.
Pour cela, nous aménagerons les horaires
des messes du dimanche matin afin de
nous donner le temps nécessaire pour
vivre ce nouveau temps fort ensemble : la
messe du samedi soir sera maintenue.
Une seule messe sera célébrée le dimanche matin à 10h00. Ensuite, de 11h à
12h30, nous aurons notre assemblée dans
les salles du sous-sol suivi du verre de
l’amitié et, pour celles et ceux qui le désirent, un repas « tiré du sac » que nous
partagerons ensemble. J’espère que nous
serons nombreux à vivre cette matinée de
prière et de réflexion.
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(suite page 1 : « Avec les enfants de Medellin »)

Le centre structure
leur vie, leur évite
de devenir des enfants des rues avec
tous les risques que
cela comporte
: drogue, prostitution, etc.
Depuis deux ans,
Le Refuge est propriétaire de la mai- Une équipe d’enfants dans la bibliothèque du REFUGE
son : d’importants
travaux de rénovation ont été en- Nous avons donc besoin de
vous :
trepris depuis un an.
nous organisons une
Plusieurs personnes prennent
soin des enfants au quotidien.
BROCANTE
Luz Marina est la responsable ;
le samedi 5 décembre
c’est elle qui organise toute la
maison. Son mari qui travaille,
de 14h00 à 18h30
aide bénévolement : il jardine
pour récolter des légumes et pour et le dimanche 6 décembre
de 10h00 à 13h00
intéresser les jeunes au travail de
la terre. Quelques bénévoles avec tout ce que vous pouvez apviennent les aider chaque semai- porter (bibelots, livres, bijoux,
ne (aide aux devoirs, psycholo- jouets, linge de maisons, vaisselgue, médecin).
le, etc.) le tout en bon état. Vous
Le Refuge est un lieu gai et pro- pouvez déposez ces objets les :
tecteur, les enfants s’y épanouissent. Certains anciens reviennent - vendredi 20 nov. 15h à 19h
plusieurs années après, échanger - samedi 21 novembre 17h à 19h
leurs expériences avec les en- - mercredi 25 nov. 17h à 19h
er
fants, preuve s’il en est besoin, - mardi 1 décembre 15h à 19h
que l’équipe qui anime ce lieu, - vendredi 4 décembre 16h à 18h
est chaleureuse et pleine de tenCe vendredi 4 décembre, vous
dresse pour tous.
pourrez nous apporter des gâteaux
pour approvisionner le buffet du
samedi et du dimanche.
Un stand de produits alimentaires
issus du commerce
équitable sera également présent ces
deux jours.
Travaux de rénovation réalisés au REFUGE

L’Association envoie chaque
mois 500 dollars au Refuge.

Un grand merci à l’avance pour
tout ce que vous ferez pour nous
aider.
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CONCERT
dimanche
22 novembre
à 17h
concert par
l’Ensemble vocal
AURAAURA-JUVENIS
issu des Ateliers BeauxBeaux-Arts
de la Ville de Paris
dirigé par Isabelle

Hébrard

Au cœur du programme : les Prophéties
des Sibylles de Rolland de Lassus, génie
de la Renaissance, composées à Rome.
Cette œuvre magistrale met en scène les
Sibylles, messagères antiques annonçant
la venue du Christ. Chez un Lassus visionnaire elles semblent mettre en
mouvement les Sibylles de MichelAnge sur le plafond de la Chapelle Sixtine.
♫EGLISE SAINTE ROSALIE ♫ M° Corvisart
Entrée libre

Collecte Nationale
du Secours Catholique

sam. 14 novembre et
dim. 15 novembre
Cette année encore nous faisons
appel à votre générosité, les besoins
de beaucoup étant de plus en plus
pressants.
D’avance merci.
Secours Catholique Antenne Sud-est :
93 avenue d’Italie 75013 PARIS
tél : 01 53 82 12 98
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si vous aimez lire

C

et ouvrage peut être emprunté 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)

L’attribution du prix Nobel de la paix
au Président des Etats-Unis a suscité
bien des réticences et plutôt embarrassé le lauréat, mais il a, pour qui
aime lire, l’avantage de remettre en
vedette la passionnante autobiographie, écrite en 1988 par un Barack
Obama de vingt-sept ans, encore à
l’orée de sa vie politique, et qui n’a
été traduite en français qu’en 2008.
Les rêves de mon père (éd°s Presses
de la Cité et coll° Points) retrace le
parcours inusuel à travers trois continents, dont l’Asie, d’un jeune homme
doué, né d’un père noir venu du Kénya et d’une mère blanche issue de la
classe moyenne du cœur des EtatsUnis. Il s’interroge sur sa quête d’identité, à la recherche de sa place
dans la société américaine, quête qui
a uni une brillante scolarité à la prestigieuse université de droit de Harvard et un travail de structuration des
communautés noires des ghettos pauvres de Chicago, partageant la colère des noirs devant le racisme toujours vivace, sans jamais cesser de
s’appuyer sur les valeurs qui ont formé les idéaux des petits blancs de la
démocratie américaine. Cette quête
va le conduire jusqu’en Afrique sur
les traces d’un père évanescent, à la
personnalité complexe. Ce livre, sincère et pragmatique, se lit comme un
roman mais il s’accompagne d’une
réflexion exceptionnelle sur le monde
en général et sur l’Amérique en particulier. Beaucoup de situations ont
changé depuis quinze ans, et particulièrement celle de l’auteur, mais le
récit de ce voyage intérieur personnel
pose des interrogations qui valent
aussi pour nous et notre pays.

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 16h30-19h
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 8 novembre à 10h
Lectures comparées
des Prières Eucharistiques 1 et 2
Les séances suivantes seront les dimanches 13 décembre et 10 janvier 2010.

MISSEL DES DIMANCHES 2010
L’année liturgique 2009-2010
en un volume au prix de 9 €uros
Si vous désirez recevoir à la paroisse
le missel des dimanches 2010,
laissez-nous votre nom, adresse, téléphone et règlement au secrétariat de
9h à 12h entre le 5 et le 20 novembre.

Nous vous préviendrons
à réception des exemplaires.

nos peines et nos joies du mois d’octobre à SainteSainte-Rosalie
Nous leur avons dit adieu : Catherine SPRÉCACÉNÉRÉ, Denyse BODEUX
Ils ont reçu le sacrement du baptême :

Coline MARTIN le dimanche 4 octobre , Mateo et Lola PEPIN- - DURET le dimanche 11 octobre, Alexandre EVELEIGH et

Eliot SCHAMING le dimanche 18 octobre, Camille BROCH le dimanche 25 octobre.

