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jeudi 5 M.C.R. réunion à 15h00
sam.
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Messe des familles à 11h00

omme toujours chaleureuse
et
sympathique,
l’assemblée a débuté par un
chant, suivi de la lecture de la
vocation d’Abraham. Le P.
Souêtre a rappelé que les jeunes
sont l’Église d’aujourdhui et non
celle de demain. Même si nous
ne les voyons guère, ils ne sont
ni absents, ni muets, simplement
ils n’ont pas les mêmes horaires
que nous. Il a cité un sondage de
La Croix qui répartit les jeunes
suivant trois profils :
62% d’adaptatifs qui

de Geneviève BOISARD

croient que le monde va
mal, mais qu’ils s’en
tireront ;
19% de défaitistes, qui ne
pensent pas pouvoir s’en
sortir ;
2% d’insouciants, qui
pensent que le monde va
bien et qu’ils s’en
sortiront.
Puis le P. Souêtre a donné la
parole à quatre jeunes femmes,
de 17 à 24 ans, qui nous ont
donné leur vision de l’existence
et de l’Église.
(suite page 2)

Le Secours Catholique et le Congo
Brazzaville de Claude RINGEARD, bénévole au Secours Catholique

L

a République du Congo,
Groupe
St
Vincent
de
Paul
souvent appelée Congo
sam. 21
Repas de fraternité à 12h00
Brazzaville, est un pays de 4
millions d’habitants, à cheval
dim. 22 CONCERT de l’ensemble vocal
sur l’Equateur et disposant
CHŒURS CHOISY à 17h00
(voir p.4)
d’une façade maritime sur
l’océan atlantique. Le Congo
lundi 23 Groupe St Vincent de Paul
Brazzaville a vécu des périodes
Rencontre-Café à 14h15
troublées et surtout une guerre
merc. 25 Partage d’Évangile 20h-21h
civile en 2002 qui a fait de
nombreuses victimes et des
dim. 29 PROFESSION DE FOI à la
dégâts très importants.
messe de 11h00.
Le Secours Catholique est
Préparation
au
baptême:
20h30
depuis de nombreuses années un
mar. 31
partenaire des organisations
d’Eglise (Commissions Justice
Récitation du chapelet
et Paix, Commissions en charge
tous les mardis à la chapelle à 10h00.
du développement appelées
Renseignements auprès de
Caritas) qui travaillent pour
la paroisse au 01 43 31 36 83.
améliorer les conditions de vie

des populations et dénoncer les
injustices dont elles sont
victimes. Ces organisations font
un travail de terrain auprès des
populations, en liaison avec les
paroisses, pour identifier les
besoins prioritaires et chercher
ensuite les solutions adaptées
aux situations rencontrées. Par
manque de moyens financiers,
elles sollicitent des financements
externes et c’est dans ce
contexte qu’intervient le Secours
Catholique. Les projets retenus
par le SC le sont après une
procédure d’instruction très
stricte et un suivi rigoureux, la
règle étant que les sommes
dépensées puissent être toujours
(suite page 3)
justifiées.
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De milieu et de parcours différents (l’une d’elles est fraîchement baptisée, une de famille catholique pratiquante, une autre
engagée dans des mouvements
d’Église), elles soulignent un certain nombre de faits communs.
Leur engagement dans la foi est
mal compris et il est très difficile
d’aborder des questions religieuses avec les jeunes de leur entourage. Elles évoluent dans un environnement indifférent voire hostile au catholicisme. L’Église a
mauvaise presse (reviennent toujours le coût des déplacements du
pape, le préservatif). La religion
catholique est considérée comme
vieillotte et ringarde. Ce qui est
« moderne(1) », c’est l’Islam. Elles ont du mal à dialoguer avec
les adultes, soit parce qu’elles
sont intimidées, soit qu’elles craignent un dialogue inégal. Tout en
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reconnaissant que la paroisse est
accueillante, elles pensent qu’il
manque des lieux de dialogue et
de rencontre et souhaitent qu’on
fasse appel aux jeunes si les adultes manquent d’idées !
Présents au nombre de 43 le matin, les participants étaient moins
nombreux l’après-midi, du fait de
leurs obligations.
Après un repas partagé ceux qui
restaient, dont la plupart étaient
des grands-parents, se sont réunis
en groupes de discussion. D’une
façon générale, leurs conclusions
étaient convergentes. L’un des
participants a fait remarquer que
pour échanger avec les jeunes, il
faut les rencontrer, ce qui n’est
guère le cas. Tous ont regretté,
une fois de plus, que les activités
de l’aumônerie soient déconnectées de la paroisse. Faut-il encourager les adultes à participer à la
messe de l’aumônerie, le samedi
soir, ou demander aux jeunes de
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participer à la messe du dimanche, à 11 heures. Là encore, c’est
un problème d’horaires. Comment se fait-il que les rassemblements de jeunes, si réussis soientils, ne débouchent pas sur une
association renouvelée à la vie de
la paroisse ? Les adultes seraient
heureux de les voir participer à
leurs célébrations, par leur présence ou par leurs chants. Patrick
Souêtre a fait remarquer que les
jeunes parents étaient des jeunes,
eux aussi, mais, eux, obligés de
se lever le matin de bonne heure.
Il est essentiel de les accueillir
avec leurs jeunes enfants. Une
équipe pourrait les orienter vers
les places de côté, qui permettent
des allées et venues discrètes
lorsque les enfants s’impatientent. L’assemblée s’est achevée
par une prière et tous sont repartis, heureux d’avoir pu échanger.
(1)

moderne, c.a.d. « en vogue » pour beaucoup de
jeunes

CCBF (Conférence Catholique des Baptisés de France)
l'issue de la réunion
"La place de la femme dans
l'Eglise" dans le cadre de "Une
question à la foi(s)", dimanche 6
mars, Patrick avait indiqué que
l’église Saint Albert organisait,
l’après-midi même, une réunion
sous un intitulé similaire "Femme
et laïque dans l'Eglise d'aujourd'hui".
Curieuse de la façon dont nos
« voisins » allaient traiter le sujet,
j'y suis allée.
Pour la plupart, les participants,
une soixantaine environ, semblaient être familiers du caféforum Saint Albert.
Animée par Anne Soupa, coauteur du livre « Les pieds dans le
bénitier » et co-fondatrice de la
Conférence Catholique des Baptisés de France, la réunion a essentiellement porté sur l’avenir de
cette Conférence (CCBF).
Au cours de la semaine suivante,

À

de Isabelle CHEVRIER

Patrick a suggéré de relayer l’in- contre l’isolement, les difficultés
formation par un article dans le sur le terrain et le sentiment d’impuissance et d’enfermement que
Rosalien.
La CCBF est un site créé à l’inten- génère souvent la solitude.
tion de tous les baptisés catholi- Le site est aussi un lieu d’informaques. Son objectif est de susciter tion et de formation, sorte possible
chez chacun d’eux, la conscience de « brain-storming » pour faire
qu’il est acteur de la vie de l’Egli- surgir et partager des idées plus
se et que son engagement person- créatrices, que, s’il le désire, chanel est nécessaire à la vitalité de que baptisé mettrait en œuvre dans
l’Eglise et au rayonnement de l’E- le cadre de son engagement local… le cas échéant, ces initiatives
vangile.
pourraient être relayées par l’EgliEn premier lieu, le site est un lieu
se pour répondre à des mutations
de rencontre – sur la toile, bien
inéluctables.
sûr ! Si vous n’êtes pas branché(e)
internet, il vous faudra trouver un En revanche, en aucun cas, la
(e) ami(e)/voisin(e) « équipé(e) » CCBF n’a vocation à être une insavec qui partager votre expérien- tance revendicative ou un moyen
ce… finalement, ce ne serait pas si de pression à l’égard de la hiérarmal ! - : vous y trouverez matière chie de l’Eglise, pas plus qu’elle
à écouter, parler, échanger avec ne constitue un mouvement ecclédes baptisés de tout horizon, sans siastique ou laïc pour mener une
aucune discrimination catégoriel- action autre que celle de susciter la
le. … Voilà un moyen de lutter responsabilité des baptisés,
(suite page 4)
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Le billet de Patrick
Christ est ressuscité !
Depuis 20 siècles, des croyants de toutes
langues et cultures proclament ainsi leur
foi au Dieu vivant.
En prenant appui sur les récits évangéliques, comment aujourd’hui témoigner de
cette Bonne Nouvelle, de cette espérance
qui sans cesse nous relève et nous ouvre
à un avenir nouveau ?
Comme les premiers témoins, il nous
faut dire comment, à travers les évènements de nos vies, c’est bien le Christ
ressuscité qui s’approche et fait route
avec nous, qui se fait reconnaître à des
paroles et des gestes qui nous disent sa
présence à nos côtés. Comme chacun, je
peux témoigner de rencontres et d’évènements qui, ces jours derniers m’ont
« parlé » du Ressuscité.
Ainsi cette personne qui, de toute urgence voulait rencontrer quelqu’un pour
parler de Dieu. Pourquoi ce désir si fort
en elle, quelques heures avant que nous
célébrions le passage de la mort à la vie
de Jésus, au cœur de la nuit pascale ?
Pourquoi ce jour-là alors que l’idée était
là, présente en elle, depuis longtemps ?
Et cette femme rencontrée dans la rue et
qui me disait qu’enfin les médecins
avaient mis un nom sur la maladie dont
souffre un de ses proches et qu’en conséquence, un traitement était certainement
envisageable. Jusqu’à cet instant, c’était
l’inconnu, l’impression d’être dans la
nuit. Une lumière, petite et faible mais
bien réelle venait de s’allumer et cela
l’emplissait de joie.
Et puis je pense à ce moment de grande
fraternité que nous avons vécu ensemble
au début de la célébration de la Cène du
Seigneur. Une personne me disait
après : « lorsque je suis arrivée, je me
suis dit : « tu n’es pas en retard » et… je
l’étais ! Mais c’est bien de commencer
de cette façon, de prendre le temps de se
parler, de se saluer. Ça nous manque
habituellement ».
« Allez dire… : Il vous précède en Galilée ». Osons nous dire les uns aux autres
ce qui met nos cœurs en joie, ce qui nous
rend attentifs, proches les uns des autres.
Le Christ est bien là ; il se montre à nous
dans les visages que nous croisons, à
travers les mots du pardon, dans les gestes de partage et dans les actes de justice
auxquels nous participons.
Sortons par les rues, sur les places et les
parvis. Allons là où vivent les Hommes
de notre temps et partageons avec tous
cette Bonne Nouvelle : Christ est vivant.
Et aujourd’hui, nous en sommes témoins.
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Sur un plan opérationnel, ce sont
les équipes locales qui conduisent les projets mais en informant
régulièrement le SC de l’état d’avancement de ceux-ci. De plus,
les responsables concernés du SC
se rendent régulièrement sur place pour faire un bilan des travaux
en cours.
C’est dans ce cadre que je me
suis rendu au Congo, début novembre 2010, avec 2 collègues.
L’objectif était de faire un bilan
d’étape sur les projets en cours
soutenus par le Secours Catholique (SC) : résultats obtenus, difficultés rencontrées, perspectives
d’avenir.
Nous avons atterri à Brazzaville,
de nuit, et la première impression
est le contraste existant entre les
quartiers résidentiels, illuminés,
et les quartiers populaires plongés dans l’obscurité. La deuxième impression est le fossé qui
sépare les populations en termes
de richesses : villas somptueuses
pour certains, maisons de tôles
pour une grande majorité des habitants. La troisième impression
nous l’avons eue à Pointe-Noire,
port sur la façade atlantique, par
où transite le pétrole qu’exporte
le Congo. D’un côté des compagnies puissantes, de l’autre des
villageois qui subissent les nuisances (vapeurs toxiques, pollution des sols et des nappes phréatiques) d’une exploitation pétrolière peu réglementée.
Notre mission nous a permis d’aborder 3 thèmes principaux :
- le renforcement du réseau des
Caritas par des actions de formation dans les domaines de l’animation, la gestion administrative
et financière et la gestion du cycle de projet. L’objectif est de
rendre plus efficace l’action du
réseau dans sa lutte contre la pauvreté ;
- la défense des riverains des sites pétroliers à Pointe Noire et la
transparence dans l’utilisation
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des revenus du pétrole. La Commission Justice et Paix de PointeNoire, appuyée par les évêques,
mène une action de plaidoyer depuis plusieurs années pour une
meilleure redistribution des revenus du Pétrole et pour une meilleure protection des populations
autour des puits de pétrole. Elle
est maintenant reconnue comme
un interlocuteur crédible de la
société civile congolaise et à ce
titre son avis a été sollicité par les
organismes monétaires internationaux (FMI, Banque Mondiale)
lorsque le Congo a demandé une
réduction de sa dette extérieure.
Celle-ci a été accordée en 2010,
la condition requise étant que
l’argent initialement prévu pour
le remboursement de la dette soit
utilisé pour améliorer les conditions de vie des populations ;
- l’amélioration des conditions de
vie à Kinkala, capitale d’une région, le Pool, dévastée lors de la
guerre civile. Dans cette région,
toutes les infrastructures (routes,
hôpitaux, villages, accès à l’eau
potable et à l’électricité) ont été
détruites. En partenariat avec
d’autres ONG, le SC soutient des
projets de rénovation d’écoles, de
développement agricole, de formation professionnelle et d’accès
au microcrédit. Conscient de l’état de délabrement de la région,
le gouvernement congolais prévoit qu’en 2012 cette région bénéficierait de crédits importants
pour l’aménagement de son territoire. La Caritas locale est mobilisée pour s’assurer que cette annonce sera suivie d’effets.
En conclusion, nous avons rencontré des équipes motivées, animées d’une foi profonde et cherchant à améliorer le sort des plus
démunis. Le Secours Catholique
prévoit de leur maintenir son soutien, en particulier dans leur lutte
contre la pauvreté et leur plaidoyer pour une meilleure redistribution des revenus du pétrole.
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CONCERT
Pour la troisième année consécutive,

Chœurs Choisy
chorale du Club Musical
de la Poste et France Télécom,

À PROPOS
La prochaine date sera :

dimanche 1er mai à 10h
Le thème sera :
Être chrétien dans la vie professionnelle.

Entrée libre Libre Participation aux Frais
(suite page 2 : CCBF)

acteurs conscients au sein de l’Eglise.
Mais dans la mesure où sa vocation est d’impliquer chacun d’entre nous, il est logique de vous
laisser la découvrir par vousmême, en vous connectant à
www.conferencedesbaptisesdefrance.fr!
Si vous avez du mal à naviguer
dans l’organisation du site, commencez-en la visite par la
« Charte de la CCBF » qui expose ses fondements, objectifs,
moyens et engagements!
La curiosité vous poussera à découvrir la suite un peu au feeling.
Au fil des mois et des commentaires de ses différents visiteurs,

MESSES

samedi : 18h30
dimanche : 9h00 et 11h00

à 17h00

chants du monde
et chants classiques
avec en particulier le
Credo en mi mineur de Vivaldi
interprété par les 2 chœurs
réunis et accompagné
par l’ensemble de cordes
du Club Musical.

en semaine 8h 20 à 19h 00
le dimanche 8h30 à 12h 00
du mardi au vendredi : 8h30

le dimanche 22 mai

Au programme :

HORAIRES

UNE QUESTION à la FOI(S) OUVERTURE DE L’ÉGLISE
L’ÉGLISE

donnera son concert annuel

avec comme invité
le Chœur Résonances
de Claye Souilly.
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ACCUEIL

!!! Dates à retenir !!!
Notons dès à présent la date
du vendredi 10 juin à 20h00 avec un
concert de chants sacrés
du monastère bouddhiste
tibétain de Gyuto.
À cette occasion,
nous vous invitons à une rencontre
avec les moines de ce monastère
à l’église Sainte-Rosalie
le jeudi 9 juin à 19h30
Dans le numéro du mois de juin, nous
vous donnerons d’autres précisions
concernant ce double événement.

le site sera réaménagé pour permettre à chacun de mieux se repérer et de devenir lui-même
« acteur » en même temps que
partie prenante du site.
… Et bonne nouvelle ! Si ce
contact sur la toile vous paraît
trop immatériel, allez rencontrer
l’équipe organisatrice au Café
Cassette à ses jours et heures de
permanence !
Il n’en reste pas moins que cette
initiative ne vivra et ne se développera qu’en entraînant l’adhésion du plus grand nombre de
baptisés.
Affaire à suivre…
www.conferencedesbaptisesdefrance.fr

du lundi au vendredi :
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 10h - 12h

Dimanche 15 mai
à la sortie de la messe de 11h00
vente de gâteaux
organisé par les jeunes
de second cycle
de l’aumônerie du 13°Ouest.

Dimanche 29 mai
à 11h00
7 jeunes des collèges de l’aumônerie du XIIIème Ouest
feront leur profession de foi.

La Cour des Comptes
décerne un satisfécit
au Secours Catholique.
En cette période où des disfonctionnements apparaissent dans différentes associations la cour des comptes, dans son
deuxième rapport sur l'emploi des fonds
collectés, est satisfaite du Secours Catholique. Pour le Tsunami 38 millions récoltés ont aidé 1,4 millions de personnes et
mis en œuvre des projets sur 6 ans.

nos peines et nos joies du mois d’avril à saintesainte-Rosalie
Nous leur avons dit adieu : Abel NAUDIN, Catherine MALEYSSON
Ils ont reçu le sacrement du baptême : Emma SANCHEZ le dimanche 3 avril,

Etienne MARGOT-DUCLOS, Franck Junior PANZOU, Joëlle TCHOKOTE DIFO, Louis SHIU le samedi 23 avril.

