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d’ avril

jeudi 1er Jeudi Saint :
Célébration de la Cène:19h
ven.

2

Vendredi Saint : Chemin de
Croix à 15h00.
Célébration de la Croix :19h30

sam.

3

Veillée Pascale à 21h.

dim. 4 Dimanche de Pâques : 11h00
Messe de la Résurrection
dim. 4 Rassemblement de l’équipe
oécuménique d’IdF : à 7h15
sur le parvis de la Défense (voir p.4)
jeudi 8 Partage d’Évangile 20h-21h
jeudi 8 M.C.R. réunion à 15h00

(Mouvement Chrétien des Retraités)

sam. 10 Eveil à la Foi à 15h00
(voir page 4)
sam.

10

Catéchisme CE1: réunion à 14h

11

CONCERT: à 17h00 (voir p.4)

dim.

lundi 12 Les racines juives du christianisme 20h-22h (voir p.4)
jeu. 15 Groupe biblique à 17h00
vend.

16

CONCERT à 20h00 (voir p.4)

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

Repas de fraternité à 12h00

lun.

26

Groupe St Vincent de Paul
Rencontre-Café à 14h15

mar.

27

Préparation au baptême:20h30
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L’Église africaine en Synode
Bref historique
Le journal La Croix, daté des 3-4
octobre 2009, résumait
l’évangélisation du continent
africain en quatre phases :
Dès le 1er siècle, des
communautés chrétiennes sont
fondées en Afrique du Nord, la
Bonne Nouvelle se répand en
Egypte. Du IIe au IVe siècles, une
floraison de saints et martyrs et
b e a uc o u p de t hé o lo gi e n s
remarquables (Augustin
notamment…) attestent de la
vivante activité apostolique de
ces contrées. D’Egypte, le
christianisme s’étend en Nubie et

de Claude Dinnat

en Ethiopie. Mais il va
s’effondrer après la conquête
vandale et l’expansion de l’Islam.
Aux XVe et XVIe siècles, les
explorateurs portugais
évangélisent les populations le
long des côtes atlantiques, puis
d’autres missionnaires
occidentaux pénètrent dans des
régions plus continentales,
jusqu’à Madagascar. Ainsi
s’implantent des écoles et
hôpitaux catholiques. Mais, au
XVIIIe siècle, la quasi-totalité des
missions au sud du Sahara vont
s’éteindre.
(suite page 2)

LES HORAIRES DE LA SEMAINE SAINTE et PÂQUES SONT EN PAGE 4

APRÈS l’Assemblée Paroissiale du

14 février 2010
Un peu moins nombreux que pour la
première Assemblée Paroissiale de
novembre dernier, nous étions une
cinquantaine à nous retrouver le
dimanche 14 février dernier pour
réfléchir au lien très fort qui existe
pour chacun d’entre-nous entre
l’eucharistie qui nous rassemble
chaque dimanche et la mission à
laquelle le Christ nous envoie.
Comme le rappelait Hubert dans son
intervention en matinée*,
l’eucharistie est la source et le
sommet de toute vie chrétienne. Ce
qui revient à dire qu’il ne peut pas y
avoir d’eucharistie, de messe, sans
envoi en mission et qu’inversement,
la mission d’annoncer la Bonne
Nouvelle ne peut pas se vivre sans
une participation active et consciente
à l’Eucharistie du Seigneur.

de Patrick SOUÊTRE

Après la célébration de la messe de
11h avec toute la communauté de
Sainte-Rosalie et le repas partagé
ensemble, nous avons pris le temps
d’échanger nos réactions, de partager
nos questions, d’accueillir les
réflexions des uns et des autres.
Voici, en désordre, quelques
échos des débats qui ont terminé
cette seconde Assemblée
Paroissiale :
« L’eucharistie façonne notre
manière de vivre. Le dimanche, nous
arrivons à la messe porteurs de ce
que nous avons vécu dans la
semaine. La mission reçue nous
place comme des médiateurs entre le
Christ les hommes qui ne le
connaissent pas ou qui le connaissent
(suite page 3)
mal.
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Le XIXe siècle voit arriver de nombreuses congrégations catholiques
(Pères Blancs, spiritains, religieuses de tous ordres), ainsi que des
missionnaires protestants. C’est
l’époque de l’expansion du colonialisme et d’importants financements entretiennent institutions et
infrastructures ecclésiales.
Dès la seconde moitié du XXe siècle, les africains se prennent en
charge et ce sont les catéchistes et
le clergé autochtones qui continuent d’annoncer l’Évangile
L’Église en Afrique connaît un
grand dynamisme : de 1978 à
2007, le nombre de catholiques est
passé de 55 millions à 164 millions
(soit 17,4 % de la population), les
vocations au sacerdoce et à la vie
consacrée ont connu une remarquable croissance, en dépit des risques encourus (521 agents pastoraux ont été tués entre 1994 et
2008). L’Église est présente essentiellement dans les établissements
scolaires : environ 12 500 écoles
maternelles, 33 200 écoles élémentaires, 11 000 étudiants suivent des
études ecclésiastiques, 160 stations
de radio et de télévision sont catholiques.
Le premier synode
En 1994 eut lieu le premier synode
des évêques d’Afrique. Centrée
essentiellement sur l’inculturation,
cette assemblée portait sur le thème général : « L’Église en Afrique
et sa mission évangélisatrice vers
l’an 2000 : vous serez mes témoins
(Ac 1,8) ». Voulue par Jean-Paul II
dès 1989, elle partait de la conviction que Jésus-Christ est « une
Bonne Nouvelle pour l’Afrique ».
Elle fut accueillie avec enthousiasme : la plupart des diocèses, mouvements y furent représentés ;
d’autres églises chrétiennes, ainsi
que des religions non chrétiennes
déléguèrent des auditeurs. Des
théologiens et évêques regrettèrent
toutefois que l’initiative soit venue
de Rome, que le synode se déroule
à Rome et qu’il n’ait pas été donné
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suite à leur demande d’un concile.
Cinq thèmes y ont été étudiés :
évangélisation, inculturation, dialogue avec les autres religions,
moyens de communication sociale,
justice et paix. À partir des propositions des évêques, le pape rédigea l’exhortation apostolique "Ecclesia in Africa" et la promulgua, au Cameroun, en 1995.
Le deuxième synode
Depuis, la situation s’est aggravée,
l’Afrique et son Église catholique
ont été blessées au cœur par le génocide rwandais. Des baptisés, des
personnes consacrées, des clercs
ont contribué à l’extermination de
leurs frères. Les crises financières
et écologiques, la corruption, des
guerres civiles, sans oublier le sida,
frappent sans ménagement un
continent toujours très fragile dans
ses structures familiales, sociales,
économiques. En outre, la montée
des sectes, d’origine protestante, à
visée souvent thaumaturgique, pose problème.
La tenue de ce nouveau synode
avait été annoncée par Jean-Paul II
en 2004. Benoît XVI l’a confirmée
en juin 2005. Cette initiative a été
prise comme un kairos, un temps
de grâce à investir, l’occasion
d’approfondir le dialogue, de travailler à la paix sur la terre d’Afrique, d’envisager une nouvelle utopie missionnaire. Pour Benoît XVI
il s’agit de donner une « nouvelle
impulsion à l’évangélisation, à la
consolidation et à la croissance de
l’Église et à la promotion de la
réconciliation et de la paix sur le
continent africain ».
Il s’est tenu, à Rome, du 4 au 25
octobre 2009, sur le thème de la
réconciliation, de la justice et de la
paix. Il a réuni non seulement les
délégués de l’Église-famille d’Afrique, mais aussi des représentants
des Églises d’autres continents, des
prêtres, des religieux, des laïcs, des
membres des Églises Réformées,
des non-chrétiens.
Les membres du Synode ont encouragé la pratique du sacrement
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de la réconciliation, au niveau personnel et au niveau communautaire. Celui-ci n’est pas à vivre comme un acte ponctuel, mais comme
une spiritualité, une manière de
vivre qui favorise la paix, la justice
et la fraternité.
Le Synode a encouragé la création
de « Commissions pour la Justice
et la Paix » dans les diocèses et
paroisses. Dénonçant un ordre économique injuste, il a plaidé pour
une économie au service des pauvres. Pour lutter contre la fuite des
cerveaux, il a invité intellectuels et
professionnels africains à rester au
service de leur peuple. La doctrine
sociale de l’Église sera obligatoirement enseignée dans la formation
des prêtres, et celle des laïcs dans
l’Église.
Sera mise en place une « Semaine
de prière pour la paix et la réconciliation en Afrique », sera créée
une « Initiative africaine de Paix et
de Solidarité » pour aider l’Église
locale à la résolution de conflits et
aider à la consolidation de la paix à
travers le continent. L’idée est
avancée d’un « Observatoire pour
la prévention et la résolution des
conflits ».
De plus, les participants ont dénoncé clairement les dictatures, le
manque d’État de droit, l’inculture
des dirigeants, la violation des
droits humains, et souligné les méfaits de la pauvreté, la mauvaise
gestion économique, la corruption,
l’exploitation de l’Afrique par les
Africains et les étrangers
(multinationales notamment). Sans
oublier les maux les plus criants :
enfants soldats, prostitution. Le
Synode plaide aussi pour l’abolition de la peine de mort, le respect
de la dignité de la femme, des enfants et des malades du sida.
L’espérance ainsi revivifiée porte
en elle-même la tâche à accomplir,
elle suscite l’engagement et met en
route des femmes et des hommes
pour inventer un avenir à partir des
réalités concrètes de l’Afrique.
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Le billet de Patrick

D

e l’entrée triomphale à Jérusalem jusqu’au matin de
Pâques où le Crucifié, mis à mort
hors des murs de la ville, se manifeste à ses disciples et en premier lieu à Marie-Madeleine près
du tombeau où son corps a été
déposé, la semaine que nous allons vivre nous remet au centre
de notre foi.
Oui nous croyons en Jésus Christ
ressuscité. Oui, nous croyons que
cet événement est une bonne
nouvelle qui concerne encore et
toujours tous les hommes et les
femmes de notre temps.
Dieu n’est plus enfermé dans un
Saint des Saints inaccessible où
seul le Grand Prêtre pénétrait une
fois par an. Le rideau qui en fermait l’entrée s’est déchiré. Dieu
est à tous, et chacun peut entrer
en dialogue avec Lui. C’est bien
cela que nous vivons. C’est bien
cela que vivent les nombreux catéchumènes qui, de toutes origines, langues et cultures, vont être
baptisés dans l’eau et l’Esprit au
cœur de la nuit de Pâques.
Ne gardons pas pour nous cette
Bonne Nouvelle. Appelés par
Dieu à le rencontrer dans la mort
et la résurrection de son Fils, par
l’Esprit qui agit en nous et par
nous, devenons appelants à notre
tour.
Tout près de nous, des frères et
des sœurs attendent une Parole
d’Espérance, un geste de réconciliation ou de partage.
Le Christ nous précède dans nos
Galilées, il nous devance sur les
routes humaines. Il nous revient
de le dévoiler aux yeux de toutes
celles et ceux qui sont en quête
de Justice, de Paix et d’Amour et
qui, dans le concert de leur existence, cherchent un sens à leur
vie.

(suite page 1 : APRES l’Assemblée Paroissiale ...)

« Dire "oui " à cette mission d’annoncer la Bonne Nouvelle, c’est accepter
de se rendre disponible. C’est aussi
garder en soi une capacité de s’indigner devant tout ce qui déshumanise
l’homme et le monde où nous vivons.
Il y a une part de souffrance dans cette
mission : nous sommes parfois amenés à nous situer en opposition. Cette
souffrance nous ne la recherchons pas
mais elle est là, bien réelle.
« Par la mission, l’Eglise, par ses
membres, se porte à ses propres frontières pour les dépasser, ouvrir largement ses portes. Il ne faut pas que
notre communauté se ferme sur ellemême, s’habitue à ce qu’elle est déjà.
« Nous sommes invités à la confiance : par son eucharistie, le Seigneur
agit en nous et par nous. Nous devons
accepter de ne pas tout maîtriser :
nous sommes dans une tension entre
le but que nous voulons atteindre et la
réalité de ce que nous vivons quotidiennement.
« La mission, nous la vivons individuellement le plus souvent mais par
l’eucharistie nous savons que c’est
toute une communauté d’Eglise qui
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est envoyée.
« Dans la mission c’est le Christ que
nous rencontrons parfois sous des
traits indescriptibles, rebutants même ! Celui qui souffre, qui est rejeté,
c’est mon frère. Il est pour nous visage du Christ. Visage déformé mais
bien réel.
J’espère que les participants se reconnaîtront dans telle ou telle de ces phrases. J’espère aussi que nous saurons
trouver et mettre en œuvre les conditions de cette mission indispensable à
l’annonce de la Bonne Nouvelle. Mon
ambition n’est pas de faire ici un
compte-rendu définitif de cette journée riche en partages et en moments
fraternels mais plus simplement de
porter témoignage de ce temps fort
qui nous a rassemblés en espérant que
nous serons plus nombreux lorsqu’une
prochaine occasion de nous retrouver
se présentera car, ne l’oublions pas,
"Paroisse en Mission" n’est que la
première étape d’une réflexion qui, à
la demande de notre archevêque est
appelée à durer 3 ans !
* L’exposé d’Hubert est à votre disposition
à l’accueil.

L’accompagnement spirituel
de Agnès ZIMMERMANN

D

e nos jours, il y a une attente
d’accompagnement tous azimuts : on parle d’accompagnement
éducatif, social, médical, et de
« coatching » dans l’entreprise. Cela
montre à quel point chacun a besoin
des autres pour éclairer son chemin. Il
en est de même pour la vie chrétienne,
avec l’accompagnement spirituel puisque cette tradition remonte aux Pères
de l’Eglise. Pour ceux qui ont le désir
d’avancer dans la vie chrétienne, et de
mettre davantage leur vie sous le regard de Dieu, l’accompagnement spirituel peut être d’une grande aide.
L’accompagnateur n’est pas une personne qui dirige et impose les décisions, mais celui qui écoute, aide à la
clarification en posant des questions.
Il permet à l’accompagné de s’ouvrir
à l’Esprit Saint et de s’ajuster davantage au message évangélique. Il est
une oreille fraternelle pour décharger
le trop plein des soucis. Il est aussi
celui qui aide à entrer davantage dans
une vie de prière et à goûter la Parole
de Dieu.
L’accompagnement est un service

d’Eglise que j’ai découvert à Vie
Chrétienne (CVX).* N’hésitez pas à
me solliciter en prenant contact avec
le secrétariat de la paroisse : 01 43 31
36 83.
* La CVX (la Communauté Vie Chrétienne) a été fondée par Saint Ignace
lui-même au XVIème siècle, fondateur
des jésuites sous le vocable de
« congrégation mariale » qui a évolué
au fur et à mesure en communauté mondiale (actuellement dans 55 pays).
Il s’agit d’un mouvement spirituel de
laïcs qui cherchent ensemble (en communauté, c’est-à-dire en équipe locale)
à vivre sous le regard de Dieu. Son trésor est constitué par les Exercices Spirituels (retraite fondée sur la rumination
de la parole de Dieu). Le but de ces
exercices est de faire la lumière sur sa
vie en discernant la volonté de Dieu,
afin de prendre les meilleures décisions
possibles et de vivre dans l’Esprit.
Les rencontres des équipes locales ont
lieu tous les mois : pour chacun, il s’agit de partager des points de sa vie, et
de discerner ensemble sa mission. Cela
demande donc prière, écoute, respect,
discernement.
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CONCERTS

À PROPOS

L’Association les Joyeux Mirauds permet
aux personnes déficientes visuelles de bénéficier de séjours adaptés en France et à l’étranger. Pour financer notre prochaine sortie au
Canada, nous organisons une manifestation

Cette année Pâques a lieu le même
jour pour les catholiques, les protestants et les orthodoxes : à cette occasion, des chrétiens des trois Eglises,
sous la responsabilité de l’équipe oécuménique régionale d’Ile-de-France,
organise un rassemblement des chrétiens où 5000 à 8000 personnes sont
attendues

le dim. 11 avril à 17h
avec

Ensemble vocal Go’Jazz
et la Chorale Gospelcolors

l’

qui chanteront au profit de cette association.
La recette sera au profit de l’Association les
Joyeux Mirauds.

Dimanche 4 avril à 7h15
sur le parvis de la Défense.

Renseignements au tél 06 12 90 31 05
www.lesjoyeuxmirauds.fr

SECOURS CATHOLIQUE
Reconstruire mais il faudra du temps…
Depuis le 12 janvier Haïti est en ruine.
Les dons ont afflué de partout.
Le Secours Catholique est là aussi avec
dès la mi-février
- une aide alimentaire à 200 000 personnes.
- 5000 tentes arrivées début février dont
400 à l’hôpital St François de Sales.
8 millions d’euros collectés à cette date
seront utilisés pour l’aide d’urgence encore et la reconstruction.
Déjà fin mars les écoles vont rouvrir
leurs portes.
Merci à tous ceux qui ont répondu à notre appel.
J’ajoute que la vente des bougies de
Noël a rapporté 224 euros qui serviront à
l’accueil de 8 familles à l’Epicerie Solidaire.

MESSES

du mardi au vendredi : 8h30

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

ACCUEIL des PRETRES

CONCERT
VOIX & ORGUES
le vend. 16 AVRIL 2010
à 20h00

♫ EGLISE SAINTE ROSALIE ♫ M° Corvisart
Entrée libre - Libre participation aux frais

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

du lundi au vendredi : 9h00-11h00

A l’occasion de la Journée Mondiale de la Voix,

« autrement » de la voix.

HORAIRES

SECRETARIAT

♫ EGLISE SAINTE ROSALIE ♫ M° Corvisart
Entrée libre - Libre participation aux frais

Sainte Rosalie résonnera donc, d’un côté à
l’autre de la tribune et de l’orgue, des accents
mis sur des partitions de Verdi, Bellini, Pergolèse, Bach, mais aussi sur des créations inédites à partir de textes qui parlent
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Patrick SOUÊTRE /Hubert CAUCHOIS
sur Rendez-Vous au 01 43 31 36 83
Père P. NAULLEAU samedi 10h - 12h

LES RACINES JUIVES
DU CHRISTIANISME

Semaine Sainte et Pâques
Dimanche 28 mars
Dimanche des Rameaux
Célébration de la Passion et
messe des Familles : 11h00
Bénédiction des rameaux au début de chaque messe

Jeudi Saint 1er avril
Célébration de la Cène : 19h00
Vendredi Saint 2 avril
Chemin de Croix : 15h00
Célébration de la Croix : 19h30
Samedi Saint 3 avril
Veillée Pascale à 21h00
Baptême d’ Angelina, catéchumène

Dimanche 4 avril
Dimanche de Pâques
Messe de la Résurrection : 11h00
1ère communion
de deux enfants du catéchisme.

Les trois paroisses de l’ouest du XIIIè
(Ste Anne, St Albert, Ste Rosalie) proposent en commun une formation sur les
racines juives du christianisme. La prochaine séance aura lieu
le lundi 12 avril de 20h à 22h à la crypte ARARAT (derrière l’église Ste Anne,
accès par le 11 rue Martin Bernard.) Le Père
Hubert Cauchois nous parlera de la redécouverte de nos racines juives avec cette
question : quelles conséquences pratiques pour notre foi ?
Le prochaine et dernière séance aura lieu
le lundi 3 mai.

EVEIL à la FOI
C’est un moment fort pour les 3-7 ans de
notre communauté, qui sont tous invités
à partager ce temps de Pâques.
La prochaine rencontre aura lieu
le samedi 10 avril à 15h.
Elle se terminera par un goûter.
Pour les 5-7 ans, existe un club Perlins
qui se réunit tous les 15 jours le samedi à
15h. Renseignements auprès du Père Patrick
ou du Père Hubert.

nos peines du mois de mars à SainteSainte-Rosalie
Nous leur avons dit adieu :
Michel CABAUD, Andrée LECONTE, Georges CARIA, Sabine BELLIARD, Marcel ZOCCOLINI, Maria MICHEL, Robert DALMASSO

