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« Le sacrement de la charité »

C

haque dimanche, nous nous
retrouvons pour célébrer
l’eucharistie et nous savons que
c’est le centre de notre vie de foi,
le cœur de notre communauté.
Benoit XVI a appelé l’eucharistie
« le sacrement de la charité » et il
L’agenda de février
a donné, à une de ses exhortations
apostoliques, ce titre même. Et de
sam. 2 AUMÔNERIE :
Rassemblement des 6° du diocè- fait, c’est bien ce que nous
cherchons quand nous venons à la
se de Paris. Vente de gâteaux
aux messes du WE
messe. Nous venons nous
ressourcer auprès du Christ qui a
mer 6 CONCERT : 20h30 (voir p.4)
donné sa vie pour nous. Nous
venons refaire nos forces auprès
jeudi 7 M.C.R. réunion à 15h00
de celui qui nous a aimé
parfaitement.
Une
question
à
la
foi(s)
:
(
p.4)
dim. 10
Cet amour reçu nous invite à
lun. 11 CCFD : Rencontre « Osons la
notre tour à donner notre vie pour
fraternité » à 20h30 (voir p.4)
nos frères. Que serait l’eucharistie
Mercredi
des
Cendres
dominicale si nous ne cherchions
mer. 13
Imposition des Cendres aux
durant toute notre semaine à vivre
messes de 8h30 et 19h00
de cet amour, à le faire fructifier,
à le partager autour de nous ?
mer. 13 Catéchisme CE1/CE2/CM1/CM2

13

jeudi 14
jeudi 14
sam. 16
dim. 17
sam. 23
sam. 23
dim. 24
lundi

25

Journée de Temps fort
10h00-16h00

Toute la vie paroissiale découle
de l’eucharistie. Nous cherchons
Partage d’Évangile 20h-21h
à mettre en pratique le
commandement du Christ en nous
Groupe biblique à 17h00
aimant les uns les autres, en
faisant attention les uns aux
Eveil à la Foi : 15h00 (voir p.4) autres. Il est important de mesurer
que la formation, l’enseignement,
Messe des familles : 11h00
la catéchèse sont œuvres de
1er dimanche de Carême
charité. S’il est vrai que nous ne
Groupe JMJ RIO
nous nourrissons pas seulement
Rencontre de 17h00 à 21h30
de pain mais « de tout ce qui sort
de la bouche du Seigneur », nous
Groupe St Vincent de Paul
Repas de fraternité à 12h00
avons un besoin vital d’entendre
Catéchisme CE1 : 10h –10h55 l’Evangile, de le réfléchir, de le
confronter
aux
problèmes
Rencontre des enfants
contemporains et de discerner
Groupe St Vincent de Paul
devant Dieu ce qu’il attend de
Rencontre-Café à 14h15

jeudi 28 Partage d’Évangile 20h-21h
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par P. Lionel DUMOULIN

nous, ce qui correspond à sa
volonté.
Mais
l’œuvre
caritative
proprement dite (venir en aide à
nos frères dans le besoin) par le
don d’un repas, l’offre d’un toit,
l’aide
aux
démarches
administratives, l’écoute gratuite
par
laquelle
nous
aidons
quelqu’un à reprendre pied dans
sa vie, est essentielle à notre vie
paroissiale. Comment célébrer
l’amour du Christ livré pour nous
si, concrètement, nous ne nous
mettons pas au service de nos
frères dans le besoin ? L’article
sur la conférence Saint-Vincentde-Paul nous apportera un
témoignage de charité vécue
concrètement sur notre paroisse.
Alors que le carême arrive à
grand pas, nous pouvons nous
interroger sur notre implication
dans
l’aide
concrète
aux
prochains. Pas seulement donner
de l’argent aux associations (ce
qui est important et nécessaire)
mais quel est mon engagement
personnel pour aller à la rencontre
des plus pauvres et pour en faire
des
frères ?
Quel
contact
concrètement ai-je avec des plus
démunis ? Cette rencontre est
souvent salutaire. Elle nous fait
découvrir qu’il n’y a pas des
pauvres et des riches, mais des
êtres en chemin, chacun avec ses
joies et ses difficultés, et faits
pour s’épauler les uns les autres.
Que cette charité grandisse en nos
cœurs.

mercredi 13 février : mercredi des CENDRES
imposition des cendres aux messes de 8h30 et 19h00
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VATICAN II (suite)
Constitution sur la liturgie
(Sacrosantum Concilium)
Bref historique
Le déroulement de la messe était,
auparavant, peu accessible aux
fidèles. Concentrée dans le
chœur, la liturgie était devenue
au fil des siècles l’affaire des
clercs : pendant que ceux-ci célébraient en latin et en silence, les
fidèles lisaient de leur côté des
prières pieuses ou leur chapelet.
Pourtant, dès 1903, le pape Pie X
demande « la participation active
aux mystères ». En 1928, Pie XI
plaide pour que les fidèles ne
soient pas « des spectateurs étrangers ou muets ».
C’est après la seconde guerre
mondiale qu’une évolution apparaît. En France, le Centre de pastorale liturgique avait été fondé
en 1943 et, en 1947, Pie XII a
écrit son encyclique Mediator
Dei sur la liturgie, ce qui prélude
à la fondation d’une Commission
liturgique romaine. Celle-ci publia bientôt la réforme de la Vigile pascale et des offices de la Semaine Sainte. Mais l’attente était
grande d’un renouveau plus profond. C’est ce renouveau que réalisa le Concile.
Après des débats, dont certains
furent vifs, la constitution sur la
liturgie fut adoptée avec 2147
voix pour et 4 contre, et promulguée le 4 décembre 1963.
Le renouveau
Nous mettrons l’accent sur quatre
points, novateurs par rapport au
second millénaire et non par rapport à l’époque des Pères de l’Eglise, à laquelle il sera fait souvent référence dans les textes
conciliaires.
- la liturgie est célébration du
mystère pascal du Christ. On y
célèbre, non « Dieu en général »,
mais tel qu’il s’est révélé à travers l’histoire d’Israël et ultime-
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par Claude DINNAT

ment en Jésus,
- la liturgie est l’œuvre du peuple
de Dieu tout entier en tant que
peuple sacerdotal uni au Christ,
- importance de la Parole de
Dieu,
- diversification des rites en fonction du « génie des peuples ».
Essayons de les développer brièvement.
Les « fondamentaux » de la liturgie
La mission essentielle de l’Eglise
est d’annoncer le salut pour tous
les hommes. Ce salut est actualisé dans l’histoire par les rites et
les sacrements. Ainsi la liturgie
est-t-elle la source et le sommet
de la vie de l’Eglise.
La liturgie est l’exercice de la
fonction sacerdotale de JésusChrist, exercice dans lequel la
sanctification de l’homme est réalisée d’une manière propre à
chacun d’eux, et dans lequel le
culte public intégral est exercé
par le corps mystique de JésusChrist. « Le Christ est là, présent,
dans le sacrifice de la messe et
dans la personne du ministre ».
Mais le Christ se rend présent de
plusieurs manières : non seulement dans les sacrements, et en
particulier dans l’Eucharistie,
dans le prêtre qui célèbre, mais
aussi dans la Parole de Dieu lue
et reçue dans la foi, et dans l’assemblée qui prie en son nom.
La participation du peuple des
fidèles est essentielle : « L’Eglise
souhaite sincèrement que tous les
fidèles puissent être amenés à
cette participation active et pleinement consciente aux célébrations liturgiques, que la nature de
la liturgie elle-même exige. Une
telle participation est, pour les
chrétiens, peuple choisi, sacerdoce royal, nation sainte sauvée par
le Christ, un droit et un devoir du
fait même de leur baptême ».

Leur mise en œuvre
La réforme liturgique remet en
valeur la Parole de Dieu dans les
célébrations et redonne à l’homélie toute sa place.
Elle entraîne une redécouverte du
sacrement présenté comme lieu
de rencontre entre la vie de
l’homme et la foi.
Elle réintroduit le sens du temps
et souligne la signification des
étapes dans la démarche sacramentelle, notamment pour le catéchuménat des adultes.
Elle met en évidence l’aspect ecclésial du sacrement, encourage
les célébrations communes, désire une participation effective de
l’assemblée, restaure la concélébration. Ainsi la liturgie représente, de manière visible et intelligible, l’Eglise-communion.
En 1969, en présentant le nouveau rite de la messe dans la langue courante, Paul VI disait :
« La compréhension de la prière
est plus précieuse que les vétustes
vêtements de soie dont elle s’est
royalement parée. Plus précieuse
est la participation du peuple, de
ce peuple d’aujourd’hui, qui veut
qu’on lui parle clairement, d’une
façon intelligible qu’il puisse traduire dans son langage profane ».
Conclusion
On ne peut dresser une liste exhaustive de tout ce qui a changé
dans les célébrations des messes
et autres liturgies, dans la pratique sacramentelle, avec Vatican
II. Les fidèles d’aujourd’hui ne
peuvent en apprécier les changements que s’ils ont connu les rituels d’avant le concile. Même si
certains gardent une certaine nostalgie du passé, la majorité des
« anciens » peut témoigner des
progrès accomplis.
Nous continuerons, dans le prochain numéro, avec la constitution Lumen Gentium.
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La Conférence St Vincent de Paul

«

Conférence de charité» est
l’appellation choisie par un
groupe de jeunes étudiants
catholiques rassemblés autour
de Frédéric Ozanam en 1833,
avec le dessein d’affirmer la
vérité de leur foi par les œuvres.
Ils se placent sous le patronage
de Saint Vincent de Paul et,
aidés par sœur Rosalie Rendu,
ils orientent leur action vers la
visite des personnes et familles
pauvres de Paris. On dénombre
aujourd’hui 1000 conférences en
France. L’une d’elles est établie
sur notre paroisse depuis plus de
vingt ans : c‘est le moment de
vous la faire connaître.
Dominique Proux, vous êtes la
président e actuelle de la
conférence ; voulez-vous me
présenter l’équipe qui vous
entoure. ?
Elle est composée de neuf
personnes qui se répartissent selon
les activités : Annie Danty,
Françoise Pujol, Jérôme Perrin, mon
mari Christian s’occupent avec moi
des « Repas », tandis que
Geneviève Dionnet, Sophie Hermet
et Jacqueline Wils se retrouvent
pour le « Café ». En outre, Hélène
Gouardères fait surtout des visites
au domicile de personnes âgées,
comme aussi d'autres membres du
groupe.

par Yves Marfaing

tiennent de 12 à 16 heures dans
la salle Ozanam (quel symbole !)
autour de petites tables de
quatre, comme au restaurant.
Cette disposition et l’horaire large
permettent une vraie convivialité,
en favorisant les échanges : on
prend des nouvelles des uns et
des autres, on les oriente
éventuellement vers des services
d’aide sociale qui peuvent
prendre le relais. Les repas sont
préparés au domicile des
bénévoles, transportés dans les
marmites et réchauffés sur place.
Certains des participants arrivent
en avance pour aider à la
préparation de la table. Les
menus se veulent attractifs. En
voici un exemple : apéritif (vin
type muscat) et biscuits ; entrée
de crudités ; poulet au citron,
accompagné de semoule ;
fromages ; fondant au chocolat,
crème anglaise ; le tout
accompagné (raisonnablement)
de vin rouge ; café. Ainsi tout
concourt à créer une ambiance
chaleureuse que, d’après notre
expérience, les participants sont
heureux de se retrouver les fois
suivantes.

De
quelles
ressources
disposez-vous ?
Concernant l’aspect financier de
notre action, nous bénéficions du
produit d’une quête annuelle
dans la paroisse, de la vente du
buis pour les Rameaux, de dons
réguliers de personnes amies et
bien sûr des contributions des
membres de l’équipe. La quête à
la paroisse est l’occasion de faire
un appel concernant notre
association, de mettre un encart
dans le Rosa-lien. En dehors de
cela, il y a peu de publicité. Votre
article est donc bienvenu pour
nous faire connaître et susciter
des vocations pour nous aider.

Pause-café à la conférence

Quels sont vos liens avec
l’organisation centrale ?
La Société St-Vincent-de-Paul
organise régulièrement des
réunions pour les Présidents de
conférences. Par ailleurs, le
conseil de Paris fournit des
informations qui créent des liens
entre les différentes conférences.
De mon côté, j’envoie une fois
par an deux petits rapports,
moral et financier

Quelles sont précisément ces

activités que vous évoquez ?
L’activité principale de la
conférence est l’organisation de
repas, dits de fraternité, pour les
personnes dans le besoin. Ils
ont lieu un samedi par mois à la
paroisse et rassemblent une
vingtaine de participants. Ils
viennent du quartier ou de plus
loin, renseignés par le bouche à
oreille, une personne en
entraînant une autre. Le point
commun de ces personnes est
d’être sans travail, de vivre dans
la précarité. Leur âge va de 40 à
70 ans, avec une moyenne
autour de la cinquantaine. Tous
n’ont pas un vrai logement : une
dame dort dans la rue, un autre
dans le box d’un garage.
Dans la pratique, les repas se
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Autre activité régulière, le café du
lundi, qui, pour des raisons
pratiques, suit le repas du
samedi précédent. Il se tient
aussi dans la salle Ozanam, de
14h30 à 17h00. Les participants
sont moins nombreux, 5 à 6
personnes qui se retrouvent pour
bavarder, jouer à la belote ou au
Scrabble, boire un café ou un
thé, manger quelques gâteaux.
Enfin nous avons un partenariat

avec les Petits frères des
pauvres qui se concrétise à Noël
par l’organisation d’un repas (30
participants), et la distribution des
colis de réveillon à domicile pour
les personnes seules ou en
précarité.

Avez-vous
des
activités
annexes ?
Nous tenons un petit vestiaire qui
nous permet de proposer des
vêtements à ceux que nous
accueillons,
principalement
masculins (style sportif) mais
pas uniquement. Ces vêtements
sont récupérés auprès de nos
connaissances, mais des appels
sont aussi passés dans le Rosalien à cet effet.

Un dernier mot ?
Les
prochains
repas
sont
programmés pour les samedis 23
février et 16 mars. À nos
lecteurs, je voudrais simplement
dire : « Venez et voyez ».

le Rosa-lien
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CONCERT
CONCERT
de musique de l’Est,
de grands classiques connus et parfois oubliés de la Russie à l’Arménie
en passant par l’Autriche-Hongrie.

À PROPOS
En partenariat avec
le CCFD et DIACONIA 2013
le doyenné Tolbiac-Glacière
propose une conférence

Not’en bulles est une chorale d’une
quarantaine de jeunes âgés de 18 à 35
ans, née du désir de chanter. La chef
de chœur, Lucie Deroïan, régale ses
chanteurs avec un répertoire éclectique
allant de la musique sacrée à la variété,
en passant par les comédies musicales.
Quel que soit le style de musique, la
chorale chante les œuvres avec bonheur et toujours avec le même souci
d’exigence.
Les deux chorales se connaissent bien
puisqu’elles ont déjà chanté ensemble
à plusieurs reprises. L’apparition de
Not’en Bulles l’année précédente au
même endroit pour un concert de musique anglaise avait été un franc succès, et nous promet de l’enthousiasme,
de la bonne humeur et un concert
inoubliable.

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

MESSES

samedi : 18h30
dimanche : 9h00 et 11h00

à 20h30

Conservatoire de Montreuil, artistes
amateurs ou professionnels, exigeants
et prometteurs, le chant occupe une
place de choix au sein des cursus pédagogiques du conservatoire, pour le
plus grand bonheur de ses choristes.

HORAIRES

du mardi au vendredi : 8h30

mercredi 6 février 2013
Le Conservatoire de Montreuil et la
chorale Not’en Bulles se réuniront
pour interpréter des œuvres aussi variées que l'Ave verum de Liszt, le Miserere de Zelenka pour chœur, soprano
solo et ensemble instrumental, des
pièces de liturgie russe et arménienne
pour le temps de Pâques, un chant
traditionnel hongrois.
Pour le plus grand plaisir de nos oreilles, les 70 chanteurs seront accompagnés par un ensemble instrumental, et
dirigés par les chefs de choeur Stanislav Pavilek et Lucie Deroian.
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ACCUEIL
du lun au vend : 10h-12h & 17h-19h
samedi : 10h - 12h

A la rencontre du frère
venu d’ailleurs :
OSONS LA FRATERNITE !

lundi 11 février 2013
20h30-22h00

SECRETARIAT
du lundi au vendredi : 8h00-12h00

ACCUEIL des PRÊTRES
PRÊTRES

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

à la paroisse Sainte-Rosalie
entrée 65 rue Corvisart - salle Guérin

intervenante : Céline Dumont,
secrétaire générale
du Réseau chrétien Immigrés (RCI),
co-rédactrice du document.

Pour vivre au mieux le carême 2013,
la paroisse Sainte-Rosalie
vous propose

« Carême 2013
40 jours

EVEIL A LA FOI
La première séance de l’Eveil à la foi
2013 (pour les 3-7 ans) aura lieu le

samedi 16 février
de 15h à 16h30
En ce temps de Carême, nous
aiderons les enfants à découvrir
comment le Christ est source d’eau
vive, pour renouveler notre vie.
Nous terminerons l’Eveil à la foi par
un goûter (avec ce que chacun aura
apporté).

tarif : 15€ (gratuit jusqu’à 12 ans)
conservatoire-montreuil.fr
notenbulles.fr

pour prier, jeûner et partager »

Ce petit livret vous explique les différents projets, formations, actions
pour vivre au mieux ce temps de
conversion et de préparation aux
fêtes de Pâques.
N’hésitez pas à le prendre : il sera
disponible dans l’église dès
le samedi 9 et dimanche 10 février

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

dim. 10 février à 10h.
Dans la perspective du Carême,
réflexion autour de l’argent.
La prochaine date
de l’Eveil à la foi :
samedi 13 avril

La prochaine rencontre aura lieu :
dimanche 17 mars 2013

nos joies et nos peines du mois de janvier
Nous lui avons dit adieu à Sainte Rosalie : Jacques BRUNEL
Ils ont reçu le sacrement du baptême : Diane et Romain DESROUSSEAUX le dimanche 27 janvier 2013

