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aroissiens de Sainte-Rosalie,
qu’allons-nous vivre ensemble
pendant les mois qui viennent,
quels seront les temps forts, les
évènements importants qui vont
nous rassembler ? Quels projets
allons-nous mettre en chantier pour
une meilleure vie de notre
L’agenda
communauté et pour participer
Catéchisme
CE1CE2CM1CM2
pleinement à l’annonce de la Bonne
sam. 1er
Célébration de rentrée avec les Nouvelle aux femmes et aux
familles suivie de la réunion de hommes, aux enfants et aux jeunes,
parents à 10h45
de notre quartier ?
Autant de questions qui nous
Partage
d’Évangile
20h-21h
merc. 5
intéressent je l’espère, tous ; autant
d’éléments de réponse qui, je
M.C.R.
réunion
à
15h00
l’espère également, permettront à
jeudi 6
chacun de mieux envisager cette
année 2011-2012.
dim. 9 Catéchisme CE1: réunion à 10h
Comme depuis septembre 2009,
messe paroissiale avec les familles à 11h00. (voir page 4)
cette année sera vécue dans le
dynamisme de « Paroisses en
jeudi 13 Groupe biblique à 17h00
mission ». Le thème qui portera
notre réflexion sera « Éthique et
sam.15 ACAT: rencontre 14h30-16h30
Solidarité » comme cela a déjà été
(voir article page 2)
annoncé. Pour approfondir cette
dimension essentielle de notre vie
sam. 15 Aumônerie du XIII° Ouest
chrétienne, comme les années
messe à 18h30
précédentes, deux Assemblées
dim.16 Une question à la foi(s): ( p.4) paroissiales seront proposées à
tous. La première aura lieu le
mar. 18 Editions l’Atelier : Conférence SAMEDI 3 DECEMBRE, de
débat à 19h30 (voir page 4)
16h00 à 18h00, suivie de la messe
paroissiale à 18h30 ainsi que, pour
Partage
d’Évangile
20h-21h
merc. 19
celles et ceux qui le voudront, d’un
repas partagé, chacun apportant de
sam. 22 Groupe St Vincent de Paul
quoi alimenter la table commune.
Repas de fraternité à 12h00
La seconde se déroulera le
Groupe
St
Vincent
de
Paul
SAMEDI 24 ou le DIMANCHE 25
lundi 24
Rencontre-Café à 14h15
MARS 2012 (le choix du jour et
des horaires se fera après le 3
mar. 25 Préparation au baptême:20h30 décembre afin de mieux tenir
compte des remarques et des
souhaits des uns et des autres).
VACANCES SCOLAIRES
Pour ces deux Assemblées
du samedi 22 octobre au jeudi 3 novembre
paroissiales, et en particulier lors de
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de Patrick SOUÊTRE

la première, le texte de présentation
du thème « Ethique et Solidarité »
écrit par le cardinal André VingtTrois et qui se trouve dans le
numéro spécial de Paris-NotreDame distribué début septembre,
nous sera précieux. Il nous
permettra de mieux comprendre
comment l’Eucharistie qui nous
rassemble chaque dimanche doit se
prolonger dans
notre vie
quotidienne lorsque, partageant les
espoirs et les joies de nos
contemporains, nous contribuons
avec eux à bâtir une société plus
fraternelle et respectueuse de tous.
Mais la vie paroissiale ne se réduit
pas à ces deux dates ! D’autres
temps forts nous permettront de
nous retrouver et de « faire Église »
ensemble. Je pense en particulier à
ce que nous vivrons pendant les
célébrations des grands temps de
l’année liturgique : l’Avent et Noël,
le Carême et la Semaine Sainte
avec, comme depuis plusieurs
années maintenant, des baptêmes
de catéchumènes adultes pendant la
nuit de Pâques. Je pense aussi aux
Messes des familles avec les
enfants du catéchisme et à la messe
de profession de foi des jeunes des
collèges de notre quartier, qui aura
lieu le 17 juin prochain.
Et pour ce qui est du « temps
habituel » de notre paroisse, des
propositions anciennes ou plus
récentes vont se poursuivre :
Les partages d’Évangile, le
mercredi soir, toutes les deux
semaines.
Les rencontres « une Question à la
foi(s) », chaque second dimanche
du mois, de 10h à 10h55, entre les
deux messes du dimanche matin.
(suite page 2)
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L’Éveil à la foi des 3-7 ans, le samedi après-midi, une ou deux fois par
trimestre.
Le groupe biblique du jeudi aprèsmidi chaque mois.
Sans oublier toutes les activités traditionnelles de notre paroisse : catéchisme des enfants des écoles primaires, aumônerie des jeunes des
collèges et lycées, catéchuménat
adulte ainsi que la préparations aux
sacrements du baptême des petits
enfants ou des enfants en âge scolaire, sans oublier la préparation au
mariage des couples qui désirent
célébrer religieusement ce moment
important de leur vie.
Pour tout cela, chacun doit se sentir
concerné, partie prenante d’une manière ou d’une autre, en s’y engageant personnellement ou plus simplement en ayant le souci de le faire
savoir à celles et ceux avec qui chaque membre de notre communauté
est en lien quotidiennement.
Bien sûr, nous aurons l’occasion de
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reparler de chacun de ces évènements, de chacune de ces propositions. Mais notons dès à présent
deux efforts nécessaires auxquels il
nous faut penser :
Renforcer l’équipe d’accueil afin
que cela fonctionne un maximum de
jours de la semaine sans trop peser
sur celles et ceux qui le font déjà. Ce
service est essentiel car il constitue
bien souvent le premier contact avec
l’Église lorsque des personnes se
présentent à nous pour un baptême,
un mariage ou tout autre renseignement concernant leur vie quotidienne. Grâce à l’accueil qui leur est fait,
beaucoup de personnes donnent suite à la démarche qui les a conduites
à pousser la porte de l’église.
Un autre accueil est à mettre en place et cela d’une manière urgente
avant la messe de 11h chaque dimanche. Avec le Conseil pastoral,
nous en avons ressenti la nécessité.
Concrètement, il s’agit que deux ou
trois personnes se tiennent à la porte
de l’église dès 10h50 pour indiquer
aux jeunes parents les endroits de
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l’église où ils seront le plus à l’aise
avec leurs enfants et de faire en sorte
que les places situées dans les premiers rangs de la nef (en entrant
dans l’église) restent libres pour que
celles et ceux qui arrivent après le
début de la messe puissent les occuper. Ce sera aussi de donner à chacun une feuille de chant supplémentaire lorsque c’est nécessaire ou
l’enveloppe du CCFD ou tout autre
document concernant la vie de notre
communauté ou de l’Église à Paris.
Une première date nous permettra de
parler de tout cela : Le dimanche 9
octobre, la messe de 11h sera notre messe de rentrée paroissiale.
Ce sera pour nous tous une joie de
nous retrouver, d’échanger des nouvelles et de « Faire Église » ensemble en nous retrouvant pour l’Eucharistie du Seigneur. Et lors du verre
de l’amitié qui suivra, chacun aura le
temps de reprendre tel ou tel aspect
de ces différentes propositions avec
l’un ou l’autre des membres du
Conseil pastoral.

L’ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture) de Nathalie FICHET

L

es groupes ACAT de la région Ile
de France Sud Est tiennent leur
rassemblement annuel à Sainte Rosalie
le samedi 15 octobre 2011 ! C’est
l’occasion de mieux faire connaissance
de cette association très active et de
rencontrer ses membres
Ce 21 septembre 2011, sur la place de la
Concorde à Paris, un groupe de
chrétiens de l’ACAT a prié et lu un texte
de John Donne (1572-1631) en
solidarité avec Troy Davis, quelques
heures avant que son exécution
intervienne par l’Etat de Géorgie (USA).
« Aucun homme n’est une île, un tout,
complet en soi ; tout homme est un
fragment du continent, une partie de
l’ensemble ; si la mer emporte une motte
de terre, l’Europe en est amoindrie,
comme si les flots avaient emporté un
promontoire, le manoir de tes amis ou le
tien ; la mort de tout homme me
diminue, parce que j’appartiens au
genre humain ; aussi n’envoie jamais
demander pour qui sonne le glas : c’est
pour toi qu’il sonne ».(Devotionsupon
Emergent Occasions 1624)
L’ACAT a soutenu Troy Davis depuis
des années ; à l’instar de ses dernières
paroles de compassion à l’égard de la

famille du policier assassiné, de
bénédiction à l’égard du personnel des
couloirs de la mort où il a vécu 20 ans et
d’encouragement à ses avocats car il
disait lui-même que « ce combat n'est
pas gagné ou perdu à travers moi […] »,
l’ACAT continuera ses engagements de
lutte contre la torture, pour l’abolition
des exécutions capitales, les conditions
de détention et pour la protection des
victimes, où qu’elles soient, quelles
qu’elles soient.
L’ACAT lutte aussi pour la justice en
vivant l’œcuménisme, le soutien des
victimes et des bourreaux par la prière
tant il est vrai que cette communion de
prière traverse les barreaux de toutes les
prisons. Combien de témoignages en
avons-nous eu !
La préoccupation de l’ACAT pour les
prisonniers n’est pas sans fondement.
Elle s’est mobilisée ainsi depuis 2009
pour Alexeï Sokolov, défenseur des
droits de l’homme en Russie, arrêté
vraisemblablement parce qu’il était
membre d’une commission
d’observation des lieux de détention. Il
avait été condamné en mai 2010 à cinq
ans de détention (puis trois ans en appel)
pour un motif de vol qualifié alors que la

condamnation semblait viser ses
activités en faveur des droits des
prisonniers et son travail contre la
torture. Libéré en conditionnelle depuis
le 27 juillet 2011, il a rejoint son épouse
et ses enfants à Ekaterinbourg et a
remercié tous ceux qui l’avaient soutenu
ces deux dernières années. Alexeï
Sokolov est l’une des 200 personnes que
l’ACAT contribue à libérer chaque
année.
Ce samedi 15 octobre 2011, les groupes
ACAT de la région, Ile-de-France sudest, tiennent leur rassemblement annuel
à l'Eglise Ste Rosalie, sur le thème "Les
conditions de vie dans les prisons".
La table ronde qui se tiendra de 14h30 à
16h30 dans les locaux de Sainte Rosalie
est ouverte à tous
Elle réunira Danièle Mérian, avocate et
vice-présidente de "Prisonniers sans
frontières" qui nous parlera des
conditions de détention en France et en
Afrique de l’Ouest, et le Pasteur Bernard
Stehr, qui est aumônier de prison en
maison centrale (longues peines) et
apportera son témoignage sur son
engagement en tant qu’aumônier.
Nous vous attendons nombreux !
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Le billet de Patrick LE COMPTE-RENDU FINANCIER 2010

C

omme d’autres mouvements d’action catholique, l’A.C.O., Action
Catholique Ouvrière, vient de fêter ses
60 ans d’existence.
Au-delà de l’évènement en lui-même et
qui, en Ile de France a pris la forme d’un
rassemblement à l’Ile aux Vannes de
Saint-Ouen, le témoignage que portent
les membres de ce mouvement dans les
lieux où ils vivent ne peut pas laisser
indifférent les chrétiens que nous sommes.
Porteur d’une intuition missionnaire née
avec la JOC en 1927, l’action catholique
rappelle à toute l’Eglise l’urgence de
l’Annonce de la Bonne Nouvelle aux
hommes et aux femmes de toutes langues et cultures et cela y compris dans
les milieux de vie qui, par le résultat de
notre histoire commune, se sont éloignés
de la foi au Christ Ressuscité.
Partageant les espoirs et les combats de
tout un peuple pour une société plus juste et plus fraternelle les chrétiens membres de l’A.C.O. montrent à ceux et celles avec qui ils vivent combien Dieu, en
Jésus Christ par son incarnation, a pris
au sérieux notre vie. Dans un « vivre
ensemble » de chaque jour, par les engagements divers au sein des organisations
syndicales et associatives qui se sont
créées au long des années depuis le début du siècle précédent, ils disent à tous
et à chacun que la vie d’un homme, et en
particulier la vie des plus faibles de notre
monde, a du prix aux yeux de Dieu puisque par son Fils, il s’est risqué en terre
humaine jusqu’à en mourir sur la Croix.
Ils disent aussi et surtout que l’espoir
n’est pas un vain mot, que croire est possible et qu’en Jésus Christ le Royaume
du Père s’est fait tout proche de nous.
Prêtre au service de ce mouvement depuis le début de mon ministère, je peux
témoigner de la qualité et de la profondeur de la foi de celles et ceux qui m’ont
fait la joie de partager leur recherche.
Chercheur de Dieu avec eux comme
avec nous tous, paroissiens de SainteRosalie, je crois que l’A.C.O. fait partie
du patrimoine commun de notre Eglise
et qu’elle est encore aujourd’hui nécessaire à son existence.
Puisse cette même Eglise toujours susciter au milieu d’elle-même les apôtres
dont le Seigneur a besoin pour que sa
Parole continue d’être proclamée à tous
et célébrée avec tous au cœur de notre
monde.

de la paroisse SAINTE-ROS ALIE

E

n 2010, la paroisse SainteRosalie vous a accompagné
tout au long de l’année dans
différentes occasions, régulières
ou exceptionnelles : les messes
dominicales bien sûr, mais aussi
des baptêmes (34), des premières
communions, des professions de
foi, des mariages (20 préparés ou
célébrés) et des obsèques (26),
sans oublier le catéchisme,
dispensé aux enfants dans les
locaux paroissiaux.

de Alain TACCOEN

Plus d es d eux -ti ers des
ressources (215000 euros au
total) de la paroisse dépendent
des différents dons des fidèles, en
hausse de 2009 à 2010, qui nous
seront très utiles pour les lourds
travaux qui nous attendent
(étanchéité du toit, orgue,
ascenseur ...)
Le reste provient de revenus
immobiliers (location des locaux
paroissiaux notamment pour des
réunions ou des concerts).

Charges 2010

La moitié des charges (167000
euros au total) de la paroisse
correspond à des frais de
personnel (prêtres et laïcs), même
si de nombreuses activités
comme le catéchisme sont
assurées par des bénévoles.
A cela s’ajoutent des frais
d’entretien et d’aménagement des
locaux ainsi qu’une participation
aux charges diocésaines.
En 2011 comme dans les années
à venir, les charges de la Paroisse
compteront non seulement les
mêmes rubriques avec des
montants sans doute proches
mais aussi des dépenses pour des
travaux importants.
Recettes 2010

Pour prolonger ou renouveler
votre participation à la vie de la
Paroisse avec le denier de
l’Eglise vous avez plusieurs
solutions :
>Un chèque à l’ordre de
l’Association Diocésaine de Paris
à adresser à la Paroisse Sainte
Rosalie, 50 avenue Auguste
Blanqui, 75013 Paris,
>Le paiement en ligne sur le site
internet du diocèse de Paris,
http://www.catholiqueparis.cef.fr/donner/don.php en
mentionnant comme paroisse
Sainte-Rosalie (c’est l’avantdernière de la liste dans le menu
déroulant),
>Vous pouvez également choisir
d’étaler en plusieurs versements
votre contribution via la mise en
place d’un prélèvement
automatique, en renvoyant le
bulletin que vous trouverez à
l’entrée de l’église.
Dans tous les cas, si vous êtes
imposable, vous pouvez déduire
de votre impôt sur le revenu 66%
de votre contribution au Denier
de l'Eglise. Il vous sera adressé
un reçu fiscal par l’Archevêché
de Paris.
Ainsi avec un don 150 €, vous ne
payez en fait que 50 € car 100 €
sont déduits de vos impôts.
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EXPOSITION

SEMAINES SOCIALES

Elles brodent leur dignité

25-27 novembre 2011

Une centaine de bénévoles de Paris et
des environs, organisent dans la salle
des Fêtes de la mairie du XIIIème, une
exposition de toiles indiennes en faveur des brodeuses de l’"Atelier Au
Fils d’Indra" de Pondichéry… une
véritable invitation au voyage, au dépaysement et à la découverte d’un art
indien très original !
Sur les cotonnades indiennes aux couleurs lumineuses et selon une très ancienne technique, 170 œuvres d’art brodées main par appliques, à partir de modèles issus de l’Inde ancienne et contemporaine, seront exposées et proposées à
la vente (sur commande).
Crée en 1970 par deux Françaises, à
Pondichéry Nicole Durieux et à Paris
Marie-Rose Carlié, l’Atelier « Au Fils
D’Indra » permet à 265 personnes de
Pondichéry et des villages proches, de
travailler et de faire vivre leurs familles
dans la dignité. En France, depuis plus
de 40 ans, d’une ville à l’autre, un grand
mouvement de bénévolat et d’amitié
poursuit cette mission de développement. Cette grande exposition

de broderies par applique
se tiendra

du 20 au 27 octobre 2011
(excepté le dimanche 23 octobre)
à la Mairie du XIIIe arrondissement
1 place d’Italie
Allez-y nombreux et parlez-en autour de vous
contact : tél : 06 71 71 55 65
site : www.atelier-indra.org

octobre 2011 n°130

HORAIRES

OUVERTURE DE L’ÉGLISE
L’ÉGLISE
au Parc Floral de Paris
en semaine 8h 20 à 19h 00
les Semaines sociales de France le dimanche 8h30 à 12h 00

proposent 3 jours de formation, réflexion
et débat, dans l'esprit de la pensée socia- MESSES
le de l'Eglise, sur la démocratie. 100
Européens de l’Est y participeront égale- du mardi au vendredi : 8h30
ment grâce au soutien de la Fondation samedi : 18h30
Notre Dame.
dimanche : 9h00 et 11h00
Informations et inscriptions :
www.ssf-fr.org - 01 74 31 69 00
ACCUEIL

du lundi au vendredi :
10h-12h et 16h30-19h
samedi : 10h00 - 12h00

MESSE de RENTREE de la
paroisse Sainte-Rosalie
SECRETARIAT
le dimanche 9 octobre
du lundi au vendredi : 9h00-11h00
à 11h00
Après la messe de 11h00, nous vous
attendons aux portes de l’église pour
le verre de l’amitié.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre.
Vous apporterez quelques plats, gâteaux pour l’apéritif.
Nous nous chargeons des boissons.

Les Editions de l’Atelier et
les Amis de la Vie
vous convient à une rencontre-débat
avec René Valette et Guy Aurenche

ACCUEIL des PRETRES

Patrick SOUÊTRE /Hubert CAUCHOIS
sur Rendez-Vous au 01 43 31 36 83
Père P. NAULLEAU samedi 10h - 12h

UNE QUESTION à la FOI
La première rencontre de cet automne
est fixée au

dimanche 16 octobre à 10h.
Le thème portera sur :

« La Terre Sainte »
et notre foi de chrétien.

« JUSTICE, SOLIDARITÉ,
DROIT DE L’HOMME, DIALOGUE ENTRE DEUX CHRÉTIENS ENGAGÉS DANS LE
MONDE »

Mardi 18 octobre 2011
à partir de 19h30
(salle à notre disposition jusqu’à 22h30)
PAROISSE Ste ROSALIE
Entrée par le 50 bd A. Blanqui 75013 Paris
contact : Ingrid Saillard 01 45 15 20 21
ingrid.saillard@editionsatelier.com

Les prochaines rencontres auront lieu :
dimanche 13 novembre
dimanche 11 décembre
dimanche 15 janvier
dimanche 12 février
dimanche 18 mars
dimanche 15 avril
dimanche 13 mai
dimanche 10 juin

nos peines et nos joies
Nous leur avons dit adieu pendant les mois d’été à Sainte Rosalie Juin : Marcelle CHOPIN, Septembre : Gérard RALLI
Ils ont reçu le sacrement du baptême pendant les mois d’été à SainteSainte-Rosalie :

Marie-Rose HENRY le vendredi 3 juin, Anjali MARIADASSOU le dimanche 12 juin,
Joseph-William MENDY le dimanche 19 juin, Gabrielle BOYER le samedi 25 juin,

Gabriel SANTANA le dimanche 3 juillet, Juan-Felipe OSORIO le dimanche 24 juillet, Camila REMOND le dimanche 14 août,
Armand URRUTY le dim. 11 septembre, Emilie MARZORATI le dim. 8 septembre, Axelle PRADIER le dim 25 septembre.
Ils se sont unis devant Dieu pendant le mois d’été à Sainte Rosalie : Séverine BALTUS et Erone ADJIBI le samedi 18 juin.

