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Rencontre CCFD à St Albert (p.4) Il est bon déjà de mesurer que ce
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du Père Lionel Dumoulin

pas.
Nous sommes conviés à cette
mission. Nous sommes tous
appelés à être des témoins de
l’amour de Dieu que nous avons
goûté et que nous goûtons chaque
jour. Cela demande d’abord que
nous vivions notre foi, que nous
en goûtions toute la joie, et que
nous soyons capable de la dire en
des termes audibles pour nos
contemporains. Mieux connaître
le concile Vatican II est
certainement une étape sur ce
chemin.
Le 25 novembre prochain, aura
lieu notre première assemblée
paroissiale de l’année. Nous
réfléchirons justement sur cette
foi qui nous fait vivre et ce
qu’elle implique de réception
(cette foi doit être nourrie) et de
don (cette foi doit être partagée).
Je souhaite qu’un maximum de
paroissiens puisse participer à
cette réflexion commune.
« Je suis venu pour que vous ayez
la joie et que vous soyez comblés
de joie » nous dit Jésus. Cette joie
profonde qui nous habite ne peut
pas nous laisser en repos. Elle
nous presse à donner notre vie
pour nos frères. Et à leur
annoncer la Bonne Nouvelle du
Salut. Que ce zèle habite toute
notre communauté !

mar. 27 Préparation au baptême:20h30

ASSEMBLÉE PAROISSIALE de la paroisse Sainte-Rosalie

mer. 28 Catéchisme CE1CE2CM1CM2
Journée de Temps Fort 10h-16h

dimanche 25 novembre 2012

jeudi 29 Partage d’Évangile 20h-21h
dim 2 déc Messe paroissiale avec les familles à11h. Entrée en AVENT

Rendez-Vous à 9h30 dans les salles paroissiales où nous prendrons un
temps d’échange par petits groupes sur « l’année de la Foi ».
Ce temps de partage nous conduira jusqu’à la messe de 11h00 à laquelle nous assisterons.
Puis nous prolongerons après la messe ce moment de partage par une présentation du projet JMJ et un repas partagé avec ce que chacun aura apporté. (la paroisse s’occupe des
boissons). Il n’y aura pas de messe à 9h00 le dimanche 25 novembre.
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Vatican II

de Claude DINNAT

A

nnée 1958 : celle de mes
vingt ans ! Celle où la quatrième République, à bout de
souffle, faisait appel à Charles de
Gaulle et où l’Église catholique,
aux institutions quelque peu tombées en désuétude, élisait un nouveau pape. Mais si le jeune Français que j’étais pouvait bercer
quelque espoir de voir la guerre
d’Algérie cesser enfin, que pouvait attendre l’étudiant d’Action
catholique, engagé à la JEC, de
l’arrivée sur le siège de Pierre
d’un pape âgé, déjà surnommé
« pape de transition » ? Et pourtant…
Dès le mois de janvier 1959, Jean
XXIII annonçait la convocation
d’un concile. Lui-même en attribue l’initiative à l’irruption de
l’Esprit Saint : « L’idée du
Concile n’a pas mûri en moi
comme le fruit d’une méditation
prolongée, mais comme la fleur
spontanée d’un printemps inespéré ». Inespéré : la fleur portera de
beaux fruits ! J’avais vingt ans et
l’Église prenait un coup de jeune…
La convocation
Jean XXIII a bousculé les obstacles pour arriver à réunir le
concile. Il voulait associer plus
étroitement les évêques du monde entier à ses responsabilités et,
selon son expression, réaliser un
aggiornamento, une mise à jour
de l’Église dans une volonté de
réformes au plan pastoral et un
dessein de dialogue œcuménique.
Il réussit à l’ouvrir le 11 octobre
1962. Il est résolument optimiste
et s’exprime ainsi dans la déclaration d’ouverture : « Nous avons
une toute autre opinion que ces
prophètes de malheur qui sont
toujours à prédire le mal, comme
si le monde était au bord de l’abîme. Dans le développement ac-
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tuel des évènements par lesquels
l’humanité semble entrer dans un
monde nouveau, il faut plutôt reconnaître un plan caché de la
divine providence ».
Deux grandes encycliques, Mater
et Magistra (1961) et Pacem in
terris (1963) montrent la volonté
d’ouverture du nouveau pape au
monde contemporain. Dans la
première, est lancé un appel à la
justice, en invitant toutes les nations à collaborer pour réduire les
inégalités criantes entre les Etats.
Dans la seconde, s’adressant à
tous les hommes de bonne volonté, Jean XXIII les invite à bâtir
une paix durable reposant sur le
respect des droits de l’homme, en
demandant l’arrêt de la course
aux armements et la proscription
de l’arme atomique.
Ce nouveau pape est aussi un
apôtre de l’œcuménisme et, dès
1960, il crée un Secrétariat pour
l’unité des chrétiens, ce qui produit un grand espoir chez les
chrétiens séparés de Rome. Dès
l’annonce du concile, en 1959,
une Commission préparatoire
avait été mise en place. Elle
avait adressé une consultation à
2594 prélats, 156 supérieurs
d’instituts religieux et 62 universités pour recueillir leurs suggestions. Les réponses ont permis de
mettre en place dix commissions
pour élaborer les projets des textes à soumettre au concile.
Première session
Le nombre de Pères convoqués
s’élevait à 3070 : cardinaux, évêques, supérieurs religieux. A la
séance d’ouverture, ils se retrouvaient 2427. La participation aux

séances devait se maintenir entre
1694 et 2399 présents. Si, avec
33%, la part de l’Europe occidentale est la plus importante, les
Etats-Unis, le Canada, l’Amérique latine, l’Afrique noire, l’Asie, le monde arabe et l’Océanie
sont représentés. Tous les évêques des pays communistes n’ont
pu venir, mais certains, comme
Karol Wojtyla, ont pu bénéficier
d’un passeport.
En outre, il faut noter une nouveauté de taille : la présence
d’observateurs non catholiques.
Elle fut imposée par le pape,
contre l’avis de la majorité de la
Curie. Ils seront là : les représentants de sept Églises orthodoxes
(dont celle d’URSS), des membres d’Églises anglicanes et des
délégués de confessions protestantes.
Les transports, les hébergements
de tous à Rome ont nécessité une
infrastructure et une organisation
considérables. De plus, le fait que
beaucoup de ces Pères ne se
connaissaient pas, que les discussions avaient lieu en latin, langue
peu facile à manier pour certains,
tout cela a demandé une période
de rodage indispensable à la
connaissance des diverses sensibilités qui font la richesse de l’Église universelle.
Le 13 octobre, les membres des
commissions conciliaires doivent
être élus, et cela paraît difficile
car les Pères se connaissent mal :
le risque est grand de voir la
Curie imposer ses hommes. Alors
le cardinal français Lienart prend
la parole sans y être autorisé et
demande un délai raisonnable. Il
est chaleureusement applaudi,
l’affaire est soumise au pape qui
accorde le délai nécessaire pour
un vote pleinement libre. On ne
se réunissait donc pas pour approuver des décisions déjà prises.
(suite page 3)
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Le concile s’ouvrait sous le signe
de la liberté.
D’autres Français allaient jouer
un rôle important dès le début :
les Pères dominicains Chenu et
Congar, Mgr Rolland, évêque
d’Antsirabé (Madagascar), pour
ne citer que les plus actifs.
Un travail considérable
Cette première session prendra fin
le 8 décembre 1962. La mort du
bon pape Jean, le 3 juin 1963,
suspend le concile. Élu le 21 juin,
Paul VI en proclame la poursuite
dès le lendemain. Il y aura en tout
quatre sessions : la clôture sera
célébrée le 8 décembre 1965 sur
la place Saint-Pierre.
Voici comment a été perçu par un
non catholique, observateur invité, le renouveau apporté par le
concile : « Vatican II, avant de
déboucher dans un esprit pastoral
adapté aux temps nouveaux, a
d’abord été un concile doctrinal.
A cette énorme différence près
d’avec les conciles antérieurs que
ce ne sont pas les doctrines des
autres qui ont été scrutées puis
condamnées, mais celles de l’Église catholique romaine ellemême qui, seule, a été mise sur le
gril ».
Ce commentaire personnel éclaire
sur le chemin parcouru dans la
réconciliation entre Églises chrétiennes. Dès le début, une minorité, forte d’évêques italiens, espagnols et latino-américains, entraînée par le cardinal Ottaviani, préfet du Saint-Office, craignant le
changement, s’accroche à une
conception monarchique de l’Église. Malgré les lenteurs et difficultés initiales, le concile est entré
résolument dans les perspectives
de Jean XXIII et s’est révélé riche
en promesses.
Paul VI ne se contente pas de le
poursuivre. Il le relance avec méthode et détermination et, si nécessaire, il l’oriente.
(à suivre)
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LE COMPTE-RENDU FINANCIER 2011
de la paroisse SAINTE-ROSALIE

E

n 2011, la paroisse SainteRosalie vous a accompagnés
tout au long de l’année dans
différentes occasions, régulières ou
exceptionnelles : les messes
dominicales bien sûr, mais aussi
des baptêmes (25), des premières
communions, des professions de
foi, des mariages (17 préparés ou
célébrés) et des obsèques (22),
sans oublier le catéchisme,
dispensé aux enfants dans les
locaux paroissiaux.

Recettes 2011 - 233 000 euros
Rétrocession
diocèse
6%

Immobilier
31%

Denier de l’Eglise
42%

Quêtes & offrandes
21%

Plus des deux-tiers des ressources
de la paroisse dépendent des
différents dons des fidèles, en
hausse de 2009 à 2011. Le reste
provient de revenus immobiliers
(location des locaux paroissiaux
notamment pour des réunions ou
des concerts).
Ces recettes sont très utiles pour
mener à bien les travaux
exceptionnels lancés cette année
(rénovation et embellissement du
narthex et du bureau d’accueil,
accès facilité de tous les locaux
aux personnes à mobilité réduite
pour environ 300 000 euros)

de Alain TACCOEN

Charges 2011 - 231 000 euros
Impôts
4%

Investissements (passés,
en cours et futurs)
26%

Charges diocésaines
+ Doyenné
16%

Charges de
personnel
32%

Achats externes
(chauffage, électricité…)
22%

Près d’un tiers des charges 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. À cela s’ajoutent
des frais d’entretien et
d’aménagement des locaux ainsi
qu’une participation aux charges
diocésaines.
Pour prolonger ou renouveler
votre participation à la vie de la
Paroisse avec le denier de l’Église
vous avez plusieurs solutions :
> Un chèque à l’ordre de
l’Association Diocésaine de Paris
à adresser à la Paroisse SainteRosalie, 50 boulevard Auguste
Blanqui, 75013 Paris,
> Le paiement en ligne sur le site
internet du diocèse de Paris, http://
www.paris.catholique.fr/-Don-enligne-.html en mentionnant
paroisse Sainte-Rosalie
> Vous pouvez également
choisir d’étaler en plusieurs
versements votre contribution
via la mise en place d’un
prélèvement automatique, c’est
le plus pratique pour la paroisse.
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'Église. 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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À PROPOS
CCFD – Terre Solidaire : Doyenné Tolbiac - Glacière (13ème)
Saint Albert le Grand • Sainte Anne de la Butte aux Cailles • Sainte Rosalie

Cycle de rencontres 2012 / 2013

Notre espérance : Oser le partage
LUNDI 12 NOVEMBRE 2012 (20h30 - 22h)
à Saint Albert le Grand, 127 rue de la Santé

Spiritualité de la solidarité internationale
À partir du texte « Donnez-leur vous-mêmes à manger » [Mt. 14, 16 ; Lc. 9, 13]
Contribution du CCFD – Terre solidaire (Documents Episcopat - n° 1 / 2012)
Intervenant : Stéphane DUCLOS, chargé de mission au CCFD, corédacteur du document
Retenez dès à présent la date du

LUNDI 11 FEVRIER 2013 (20h30 – 22h) à Sainte-Rosalie
« Au service du bien commun : l’ouverture à la diversité »
À partir du texte « À la rencontre du frère venu d’ailleurs » (Diaconia 2013)
Intervenant : Céline DUMONT,
secrétaire générale du Réseau Chrétien Immigrés (RCI), corédactrice du document

Groupe St-Vincent-de-Paul
En cette rentrée 2012 , la Conférence StVincent-de-Paul de Ste-Rosalie a repris
ses activités en visitant des personnes
âgées isolées ou hospitalisées et en reprenant son accueil de personnes en
situation de précarité.
Des repas dits de "Fraternité" (un samedi midi par mois,) et des "Rencontrescafé " sont organisés pour favoriser un
échange convivial avec les démunis ;
c'est pourquoi notre groupe fera appel à
votre générosité en quêtant à la sortie
des messes

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

dim. 11 novembre à 10h.
Le thème portera sur : réflexion autour
du projet de loi sur l’ouverture du mariage des personnes de même sexe.
La prochaine rencontre aura lieu :

les 10 et 11 novembre 2012
et vous remercie par avance pour votre
aide.
En outre, si des personnes désirent se
joindre à notre équipe pour la préparation des repas, elles peuvent se faire
connaitre à l'accueil de Sainte Rosalie et
nous les contacterons ; d'autre part, avec
l'arrivée de l'hiver, les vêtements chauds
(plutôt "sport") seront les bienvenus,
surtout pour les hommes .
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HORAIRES
OUVERTURE DE L’ÉGLISE
L’ÉGLISE
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 dans l’église
du lun au vend : 10h-12h & 16h30-19h
samedi : 10h - 12h

SECRETARIAT
du lundi au vendredi : 9h00-11h00

ACCUEIL des PRÊTRES
PRÊTRES

Lionel DUMOULIN /Hubert CAUCHOIS
sur Rendez-Vous au 01 43 31 36 83

En raison des travaux, merci de
téléphoner au 01 43 31 36 83
pour accéder au secrétariat.

SEMAINES SOCIALES
23-25 novembre 2012

dimanche 9 décembre

au Parc Floral de Paris
les Semaines sociales de France

Collecte Nationale
du Secours Catholique
sam. 17 & dim. 18 nov.

proposent 3 jours de formation, réflexion
et débat, sur le thème « Hommes et
femmes, la nouvelle donne ». Au programme : l'évolution des relations hommes/femmes, la promotion de l'égalité,
comment mieux vivre ensemble à égalité, dans le respect des différences. 3500
participants sont attendus, dont 100 européens grâce au soutien de la Fondation
Notre-Dame.
Informations et inscriptions :
www.ssf-fr.org - 01 74 31 69 00

« AIDONS-NOUS
LES UNS LES AUTRES »
Comme chaque année aura lieu la collecte
du Secours catholique sur le thème
« Aidons-nous les uns les autres ».

Déjà nous sollicitons votre générosité.
Secours Catholique Antenne Sud-est :
93 avenue d’Italie 75013 PARIS
tél : 01 53 82 12 98

CONCERT
15 et 16 novembre 2012
à 20h00
à l'Eglise Sainte-Rosalie,

nos peines et nos joies d’octobre
Nous leur avons dit adieu à Sainte Rosalie
Jean BONNET, Charles MEDA, Micheline BAVANT, Irène KRZISCH
Ils ont reçu le sacrement du baptême à SainteSainte-Rosalie :

Martin SARROT le dimanche 7 octobre, Suzanne DUTOURNIER, Swan DELOUIS
le dimanche 21 octobre, Timothé TOUSSAINT le dimanche 28 octobre
Ils se sont unis devant Dieu à Sainte Rosalie :

Soizic GICQUEL et Thomas CHÉRUBINI le samedi 6 octobre.

Au programme:

Stabat Mater de Rossini
pour orgue et 4 solistes :
Sophie Fournier, mezzo/Géraldine Casey, soprano/Nika Guliashvili, basse/Armaz Darashvili,
ténor et Olivier Willemin, orgue
Prix des places: 25 euros, Plein Tarif
15 euros, Tarif Réduit (chômeurs et étudiants)
Réservations: Monde, France et Culture Michel
Faussurier, michel.faussurier@gmail.com
06 07 51 57 16
Delphine Guliashvili, delphine.malglaive@yahoo.fr
06 64 34 57 96

