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" Bonne année, bonne sainteté " par Lionel DUMOULIN

C

e Rosa-lien du mois de janvier
est d’abord l’occasion pour
moi de vous souhaiter une très
bonne année 2013, riche en projets,
en grâces et en joies de toutes
sortes. On a l’habitude de se
souhaiter « une bonne santé » en
L’agenda
début
d’année
et
c’est
effectivement
une
chose
mar 1er Messe d’action de grâce : 11h00 importante. L’article de Geneviève
Boisard sur l’hôpital Broca nous
M.C.R.
réunion
à
15h00
rappellera la réalité de la maladie
jeudi 3
sur notre territoire paroissial et
l’importance pour ceux qui sont en
jeudi 10 Partage d’Évangile 20h-21h
bonne santé de se faire proche, de
rejoindre, de passer du temps avec
ceux qui souffrent. Mais ceci dit, en
jeudi 10 Groupe biblique à 17h00
ce début d’année, je préfère vous
souhaiter « une bonne sainteté ».
JMJ
:
Rencontre
de
17h
à
21h30
S’il est heureux d’être en bonne
sam. 12
santé, il est encore plus heureux
dim. 13 Une question à la foi(s) : ( p.4) d’être en paix avec Dieu en
cherchant jour après jour à faire sa
volonté et à grandir en son amour.
sam. 19 Groupe St Vincent de Paul
Ignace de Loyola dans ses
Repas de fraternité à 12h00
exercices spirituels nous invite à
dim. 20 Catéchisme CE1 : 10h –10h55 être indifférents quant « à la
Rencontre des enfants
richesse ou à la pauvreté, à la
bonne ou mauvaise réputation, à la
dim. 20 Messe des familles : 11h00
santé ou à la maladie, au fait
d’avoir une vie longue ou une vie
Prière
de
la
Semaine
courte » pourvu que l’on demeure
du 18
pour l’Unité des chrétiens
dans la volonté de Dieu, et qu’on
au 25 (voir p. 4)
goûte sa présence. Pas facile mais
beau chemin de liberté spirituelle…
lundi 21 Groupe St Vincent de Paul
Cette année 2013 sera marquée
Rencontre-Café à 14h15
pour la paroisse par un double
anniversaire : celui des 10 ans de la
jeudi 24 Partage d’Évangile 20h-21h
béatification de sœur Rosalie
(béatifiée par Jean Paul II le 9
sam. 26 Aumônerie XIII° Ouest :
novembre 2003) et celui des 50 ans
Messe de 18h30 animée par les
de l’érection de la chapelle sainte
jeunes

de janvier
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Rosalie en paroisse (qui a eu lieu le
29 septembre 1963). Ce sera
certainement l’occasion pour nous
de revisiter l’histoire de notre
paroisse et de sa fondatrice et de
réfléchir
à
notre
mission
aujourd’hui.
Le 25 novembre dernier a eu lieu
l’assemblée paroissiale. La qualité
des échanges, des remontées et des
suggestions, la joie de partager un
moment fraternel et de parler en
vérité en ont fait un moment
précieux. Vous en trouverez un
premier compte-rendu ci-joint.
Nous allons en tirer les fruits petit à
petit !
Enfin, ce mois de janvier, va être
marqué par les questions de société.
Le 13 aura lieu la « manifestation
pour tous », qui a pour but de
s’opposer au projet de loi ouvrant
le mariage aux personnes du même
sexe. Si nous avons pu lors d’une
question à la foi(s) approfondir le
sujet, il est bon de mesurer que
l’Eglise s’oppose à ce projet de loi,
non pas pour discriminer qui que ce
soit, mais pour préserver l’union de
l’homme et de la femme comme le
fondement naturel de la famille et
de la croissance des enfants. Il n’est
pas interdit de réfléchir à sa
participation à cette manifestation.
Qu’en ce début d’année, l’Esprit
Saint nous soit donné pour
percevoir toujours mieux les voies
de Dieu et pour entrer dans sa
volonté.
« Bonne année, bonne sainteté ! »

Les prêtres de la paroisse Sainte Rosalie et le conseil pastoral vous présentent
tous leurs vœux de sainteté et de bonheur pour cette nouvelle année !
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COMPTECOMPTE-RENDU de l’assemblée paroissiale du 25 novembre

D

ans le cadre de l’Année de
la Foi, l’assemblée paroissiale du 25 novembre dernier a
été l’occasion de réfléchir et
échanger sur le thème de notre
foi.
Nous nous sommes retrouvés environ une soixantaine, ce dimanche matin à 9h30, autour d’un
café pour démarrer la journée.
Dans une courte introduction, le
Père Lionel a rappelé que la foi
est le cœur de la vie des croyants,
que celle-ci a besoin d’être nourrie et qu’elle appelle chacun de
nous à prendre des décisions et à
poser des actes. Puis nous nous
sommes répartis en sept ateliers
pour partager nos réponses aux
deux questions suivantes :
- Qu’est ce qui, dans la vie de la
communauté paroissiale, soutient
ma foi ?
- Comment ma foi soutient la vie
de la communauté paroissiale ?
Après la messe de 11h, nous nous
sommes réunis pour une restitution des travaux des ateliers. Celle-ci a permis d’apporter des éléments de réponse aux deux questions posées, mais également de
proposer quelques suggestions
d’actions concrètes destinées à
faire grandir la foi de notre communauté.
Je vais essayer, ci-dessous, de
faire une synthèse de cette restitution.
Parmi les éléments qui, dans la
vie de notre communauté, soutiennent notre foi, vient en premier lieu la messe, considérée
comme un moment fort de soutien de la foi et de partage, et qui
permet de faire le lien entre ce
que nous vivons au cours de la
semaine et l’Evangile. Il a également été souligné que les autres
sacrements nourrissent et font

grandir la foi de la communauté.
Les grandes fêtes célébrées avec
la communauté paroissiale sont
aussi un moment important pour
notre foi.
Celle-ci se nourrit également de
la réflexion autour de la parole de
Dieu : les homélies et les partages d’évangile, par exemple,
nous permettent de l’approfondir.
La transmission de la foi, notamment aux plus jeunes à travers le
catéchisme, est également l’occasion de renforcer sa foi.
Enfin, tous les groupes ont souligné que notre foi est soutenue
aussi par la rencontre et l’échange avec les autres paroissiens : la
variété de cheminement des uns
et des autres nous enrichit mutuellement et le témoignage, par
la parole et par les actes, de nos
frères, contribue à fortifier notre
foi.

par Catherine BUC

roissiens et pour les prêtres de la
paroisse, en particulier lors des
moments de prière personnelle au
cours de la messe.
Par ailleurs, notre façon de vivre
avec les autres, notre témoignage
à l’intérieur et à l’extérieur de la
paroisse, qui traduisent notre foi,
soutiennent la vie de l’ensemble
de la communauté. La tolérance
et l’esprit d’ouverture de chacun
ont aussi été cités comme des éléments renforçant notre vie communautaire.
Pour terminer, voici les quelques
suggestions exprimées au cours
de l’assemblée :
- Améliorer l’accueil des nouveaux paroissiens et de ceux qui
restent en retrait de la vie paroissiale,
- Mieux accueillir et prévoir un
lieu spécifique pour les jeunes,
- Approfondir et faciliter le sacrement de réconciliation,
- Apprendre à prier et instaurer
des temps de prière communautaires,

Pour conclure sur cette première
question, nous pouvons citer
quelques paroles exprimées lors
de l’assemblée au sujet de la vie
paroissiale : « la paroisse est un
lieu de ressourcement », un lieu
où l’on vient « recharger les batteries », « la vie paroissiale aide à
surmonter les doutes et les épreuves ».
En réponse à la deuxième question, relative à ce qui, dans notre
foi, soutient la vie de la communauté paroissiale, a été soulignée
l’importance de la prière de chacun de nous pour les autres pa-

- Valoriser lors de la prière universelle les intentions portées
dans le cahier d’intentions se
trouvant dans l’église.
S’ouvrir à d’autres communautés
du quartier (couvent des Dominicains, communauté juive,…)
pour travailler avec elles sur des
sujets de foi.
Cette restitution en grand groupe
s’est poursuivie, après la présentation du projet JMJ 2013 de Rio,
par l’apéritif et le repas pris ensemble, moment convivial toujours apprécié et qui contribue au
renforcement des liens fraternels
entre nous.
****
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S

ur le territoire de la paroisse
Sainte-Rosalie, au bord de
l’ancien cours de la Bièvre est
situé l’Hôpital Broca.
Un premier hôpital fut construit
en 1832 pour les victimes du
choléra sur des terrains de
l’ancien couvent des Cordelières,
qui appartenaient alors à mon
ancêtre
Augustin
Salleron.
Devenu en 1836 l’Hôpital de
Lourcine, il prit le nom en 1883
de Paul Broca, célèbre chirurgien
et anthropologue. Les bâtiments
anciens ont été progressivement
détruits et on découvrit alors les
restes de l’ancien réfectoire des
religieuses,
dont
subsistent
encore quelques arches gothiques
en bordure de la rue Pascal.
L’hôpital actuel date de 1982 et il
est entièrement consacré à la
gérontologie clinique.
Il comporte aujourd’hui environ
400 lits sur 5 étages en chambres
de une ou deux personnes. Un
seul étage est réservé aux courts
séjours, les autres sont occupés
par des personnes, dont certaines
sont là depuis de nombreuses
années. Elles sont à des niveaux
divers d’autonomie. Certaines
sont grabataires, d’autres se
déplacent en fauteuil roulant,
rares sont les personnes qui
peuvent se déplacer seules.
Plusieurs sont désorientées et à
des degrés divers de perte de
conscience. Si le premier contact
avec un hôpital de personnes
âgées dépendantes à des degrés
divers procure un certain choc,
rapidement
les
infirmités
s’estompent au fur et à mesure
qu’on fait connaissance et on ne
voit plus que les personnes, qui
sont si contentes de nous voir et
nous remercient sans cesse de
notre présence. Malgré le
dévouement et la gentillesse du
personnel soignant, et les
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tentatives
d’animation,
les
journées sont longues. Les
malades sont d’origine variées et
à des niveaux divers de pratique
religieuse, mais pour tous la
messe est précieuse au milieu de
la monotonie des jours. Quoi
qu’il en soit c’est très émouvant
de participer à la messe avec ces
démunis de tout, préférés de
Dieu.

Sur le plan hospitalier Broca
forme un ensemble avec deux
autres
hôpitaux ;
La
Rochefoucauld et La collégiale.
Le père Joseph A Roan est
aumônier de trois hôpitaux,
Broca, La Rochefoucauld et Les
Peupliers, mais les bénévoles de
l’aumônerie sont propres à
chacun d’entre eux. Les relations
avec la direction de l’Hôpital sont
correctes dans l’ensemble, bien
qu’elles aient été tendues dans le
passé, mais il nous faut justifier
notre action en permanence et le
Père Joseph, qui est sur un poste
officiel doit présenter des
statistiques de visite. On nous a
parfois reproché d’être trop
nombreux et rien n’est fait pour
nous faciliter particulièrement la
tâche.
À Broca il y deux équipes de
bénévoles, une partie visite les
malades un après-midi par
semaine et chacun a son étage ou

son demi-étage, ce qui lui permet
de bien connaître ses malades.
Une autre équipe s’occupe de la
messe dominicale qui a lieu
chaque samedi à 16 heures 30.
Certains font partie des deux
équipes. Bien qu’il soit un hôpital
moderne, ou peut-être à cause de
cela, Broca n’a pas de chapelle et
la messe dominicale demande une
véritable organisation. Nous
avons la disposition d’une salle à
manger, qu’il faut commencer par
débarrasser de ses tables, chaises
et fauteuils, mobilier solide et fort
lourd. Ensuite nous installons
l’autel et les vases liturgiques
ainsi que les sièges des assistants.
Dans un créneau horaire assez
limité, c'est-à-dire entre le goûter
et la messe il faut aller chercher
les malades qui sont en fauteuil
roulant et guider les autres. Ils
sont parfois trop fatigués pour
venir et dans ce cas nous leur
porterons la communion après la
messe. La décoration florale, les
chants et les lectures liturgiques
sont assurés par les bénévoles.
Parfois l’un ou l’autre des
malades fait une lecture. Après la
messe il faut ramener les malades
dans leur chambre, ranger la salle
et porter les communions. Tout
cela prend un temps assez long,
environ de 15 heures à 18 heures
30. Chacun vient quand il peut,
mais essaie d’être fidèle, car, en
plus de l’aumônier, qui a déjà
célébré
la
messe
à
La
Rochefoucauld, il faut un
minimum de 5 personnes le
samedi
pour
assurer
le
déroulement de la messe.
Compte-tenu des absences et
vacances pendant l’été, cela n’est
pas toujours facile et bien souvent
c’est une période de désert
spirituel, dont les malades se
plaignent.
suite page 4
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C’est à la suite d’un appel de l’aumônier dans Le Rosalien que j’ai
rejoint l’aumônerie après la mort
Semaine
de mon mari. Françoise et moi pour l’Unité des chrétiens
formions un petit groupe de Saindu 18 au 25 janvier 2013
te-Rosalie, plusieurs autres nous
ont rejointes : Sophie, Marie, Jac- Deux événements dans notre quartier :
queline. Nous nous sommes rapidement intégrées au groupe de
Prière de la semaine
bénévoles où règne l’amitié, mal- pour l’Unité des chrétiens 2013
gré des origines et provenances
lundi 21 janvier 2013 à 20h
diverses. C’est sympathique et
dans la chapelle de Notre-Dame de la
Sagesse, 13bis rue Abel Gance Paris 75013.
réconfortant de se retrouver ainsi
et de mieux se connaître. Certains Le thème de la Semaine de l’Unité des
chrétiens est :
bénévoles viennent des paroisses
« Que nous demande le seigneur? »
avoisinantes, mais le groupe de
Sainte-Rosalie est maintenant
ISTINA
nombreux, d’autant que le Père
VERS
L
’
UNITÉ
DES CHRÉTIENS
Joseph loge au presbytère de
D’ORIENT ET D’OCCIDENT
Sainte-Anne-de la Butte-auxCailles et prend ses repas avec
À l’occasion de la Semaine de prière
pour l’unité des chrétiens,
l’équipe du doyenné. Cette proxil’Association ISTINA a le plaisir de
mité humaine s’appuie sur une
charité en œuvre. Elle fait rayon- vous inviter à la conférence donnée par
M. Antoine Arjakovsky,
ner l’action de la paroisse dans le
fondateur de l’Institut d’études œcuméniques
de Lviv (Ukraine)
quartier.
Environ une fois par trimestre le
« DES VOIES
Père Joseph réunit les bénévoles
POUR L’OECUMENISME »
pour un travail de relecture de
le mercredi 23 janvier 2013 à 19h
notre action et un approfondisseau Centre d’études Istina
ment spirituel. Des séances de
45 rue de la Glacière 75013 Paris
formation et des récollections
sont régulièrement proposées.
Récemment notre équipe a été
renforcée par un groupe de jeunes, qui avaient suivi la formation
EVEN et étaient désireux de mettre en pratique leur formation reliManifestation Pour Tous
gieuse.
pour s’opposer au projet de loi
Que cette présentation rapide enouvrant le mariage
courage les personnes disponibles
aux personnes de même sexe
à nous rejoindre. Il y a du travail
pour tous !
dimanche 13 janvier 2013
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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
du lun au vend : 10h-12h & 17h-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

Vous avez pu remarquer les beaux
bouquets qui rehaussent nos cérémonies de leur éclat.
Nous les devons à Lucie. Mais elle
se trouve un peu seule et serait désireuse d’être secondée.
Si quelqu’un (e) acceptait de l’aider dans cette décoration, ce serait
sympa.
Faites-vous connaître à l’Accueil
ou au secrétariat.

UNE QUESTION à la FOI(S)
La rencontre est fixée au

dim. 13 janvier à 10h.

Le thème portera sur :
départ à 13h00 place d’Italie
" La Conférence Saint Vincent de Les jeunes du groupe JMJ de RIO prola visibilité de l’Eglise.
Paul remercie vivement toute la posent une garderie pour les moins de 6
communauté des fidèles de Sainte- ans à la paroisse sainte Anne de la Butte
La prochaine rencontre aura lieu :
dimanche 10 février 2013
Rosalie pour sa générosité lors de aux Cailles entre 12h30 et 18h. Contacter
la quête effectuée au profit des Sophie Prétot : sophiepretot@wanadoo.fr
personnes qu'elle accueille tous
les mois. En outre, cette solidarité
est un grand encouragement pour
Nous leur avons dit adieu à Sainte Rosalie : Huguette GALLOT, Hélène ADAM
toute l'équipe."

nos peines du mois de décembre

