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Le temps de la conversion

C

e Rosalien du mois de mars
coïncide avec le début du carême. Mercredi prochain, 5 mars,
nous célébrerons les cendres pour
dire notre désir de conversion et
pendant 40 jours, nous chemineL’agenda
rons à la suite du Christ pour
er
Groupe
18-23
ans
:
Après-midi
« mourir avec lui » et « ressusciter
sam. 1
en Maison de retraite
avec lui ».
Ce temps du carême nous rappelle
Mercredi
des
cendres
(voir
ci-contre)
mer. 5
effectivement qu’il faut du temps
Catéchisme CE1/CE2/CM1/CM2 :
et de l’effort pour nous rapprocher
Journée Temps Fort 11h30-17h
de Dieu et pour goûter sa présence.
jeu. 6 M.C.R : Rencontre 15h-17h
Il a fallu quarante ans pour le peuple juif pour atteindre la terre proPartage d’Evangile : 20h-21h
mise et il a fallu quarante jours de
sam. 8 Eveil à la foi : (voir p.4)
cheminement dans le désert pour
Célébration du pardon (voir p.4) qu’Elie fasse la rencontre de Dieu
« dans le bruit d’un doux silence »
dim. 9 Catéchisme CE1 : 9h45–10h55
au fond de sa grotte à l'Horeb. De
Messe des familles : 11h00
la même manière, c'est souvent
après un chemin de conversion
Groupe
18-23
ans
:
ven. 14
Rencontre 20h30-22h30
intérieure et de rapprochement de
Dieu que nous goûtons sa présence
sam. 15 Soirée théâtre sur l’abbé Pierre bienfaisante.
avec l’aumônerie (voir p.4)
Les trois axes du carême sont : la
Question
à
la
foi(s)
:
dim. 16
prière, le partage et le jeûne, selon
Rencontre 10h00-10h55 (voir p.4) les prescriptions qu’en donne Jésus
dans son sermon sur la montagne
mar. 18 Groupe Biblique :17h-18h30
(Mt 6,1-18). Ce sont des prescripPartage
d’Evangile
:
20h-21h
tions qui prennent racine dans
jeu. 20
l’Ancien Testament. Vous trouveRencontre
CCFD
sur
le
projet
rez en page 2 du Rosalien le sens
ven. 21
Burundi à 20h00 (voir p.4)
spirituel de ces pratiques et leur
enjeu pour notre union à Dieu.
Marche
des
Pères
de
Famille
:
sam. 22
Le conseil pastoral a prévu tout un
(voir p.4)
ensemble de propositions (autour
Groupe St Vincent de Paul :
de ces trois axes) pour vivre au
Repas de fraternité à 12h00
mieux ce carême 2014. Vous les
lun. 24 Groupe St Vincent de Paul :
trouverez dans le tract prévu à cette
Rencontre-Café à 14h15
occasion (à l’intérieur du Rosamar. 25 Préparation au baptême : 20h30 lien). Vous verrez que vous êtes
invités à venir prier une heure le
sam. 29 Casa Blanki : Après-midi jeunesse 12h-17h (voir p.4)

de mars

dim. 30 Retraite Paroissiale : (voir p.4)
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par P. Lionel DUMOULIN

vendredi soir devant le Saint Sacrement pour vous rapprocher du Seigneur. Et la retraite paroissiale aura
pour thème : « Seigneur, apprendsnous à prier ! » pour nous aider
concrètement à mettre la prière
dans notre vie. En ce qui concerne
une démarche d’effort, les pères de
famille sont invités le 22 mars à la
marche saint Joseph, qui rassemble
des pères de famille de toute l’Ile
de France, pour ensemble méditer
sur leur mission au sein de leurs
familles et de l’Eglise. Enfin, trois
projets de solidarité vous sont proposés (en lien avec les priorités du
moment) : un projet de soutien à la
vie (la Maison de Tom Pouce), un
projet d’aide à la réinsertion par le
logement (Solidarités nouvelles
pour le logement) et un projet de
solidarité internationale (un projet
de réconciliation au Burundi avec
le CCFD). Vous trouverez dans ce
Rosalien une présentation un peu
précise de ces projets.
Le temps du carême est un temps
de conversion. A l’exemple des
catéchumènes, nous devons marcher résolument à la suite du Christ
et grandir dans la conformité de
nos actes, de nos vies à Sa parole.
Le Pape François nous invite souvent à la mission et témoigne en
même temps que notre chemin de
conversion est notre première mission. Plus nous cherchons à vivre
dans la volonté du Christ, plus
nous rayonnons sa présence autour
de nous. Que cette belle finalité
fortifie et éclaire nos routes à chacun !
Bon et saint carême.

mercredi 5 mars : mercredi des CENDRES
imposition des cendres aux messes de 8h30 et 19h00

le Rosa-lien

page 2

Le temps du carême

L

e carême a été un temps très
important dans la vie des générations chrétiennes précédentes,
dans leur vie quotidienne, dans
leur vie paroissiale, dans leur pratique religieuse. Il doit le rester
pour le chrétien d’aujourd’hui. Ce
temps doit être vécu comme une
épreuve spirituelle, à la suite du
Christ dans son combat, dans le
désert, contre les tentations, sa
Passion, sa mort et sa Résurrection.
C’est une démarche positive que
nous devons entreprendre. Nous
devons tourner notre regard, nos
forces, notre cœur, vers la lumière
de Dieu. Elle seule peut nous faire
voir nos manques. En ayant alors
pris conscience, nous pouvons
nous ouvrir au repentir et à la
conversion. Cette démarche positive a été magnifiquement exprimée par un mystique inconnu de
la fin du Moyen Âge : « Ce n’est
point ce que tu es, ni ce que tu as
été, que Dieu regarde avec les
yeux de Sa miséricorde, mais ce
que tu as le désir d’être ».
Les trois voies que nous indique
l’Église pour y accéder sont le
jeûne (et abstinence), le partage et
la prière.

Le jeûne
Pour des motifs d’ascèse, de purification, de deuil, de supplication,
le jeûne occupe une place importante dans les rites religieux. Il
sert à traduire l’humilité devant
Dieu. Dans le contexte biblique,
quand un homme s’abstient de
manger toute une journée, alors
qu’il tient la nourriture pour un
don de Dieu, cette privation est un
geste éminemment religieux. Les
occasions de jeûner et les motifs
sont variés, mais il s’agit toujours
de se placer, avec foi, dans une
attitude d’humilité pour accueillir
l’action de Dieu et se mettre en sa
présence. Pour Jésus, le jeûne fait
dans la discrétion, connu seule-

ment du Père, sera la pure expression de l’espérance en Lui. Ce
sera un jeûne humble qui ouvrira
le cœur à la justice intérieure, œuvre du Père qui voit et agit dans le
secret (Mt 6,17s). N’oublions pas
la réponse de Jésus aux Pharisiens
qui reprochaient à ses disciples de
ne pas jeûner : « Les amis de l’Époux peuvent-ils jeûner tant que
l’Époux est avec eux ? Des jours
viendront où l’Époux leur sera
enlevé, alors ils jeûneront en ces
jours-là » (Mc 2,19-20). L’ascèse
que nous pouvons nous imposer
est acte d’espérance dans la venue
du Seigneur.
Le partage (ou aumône)
Elle a une grande place dans la
Bible. L’aumône est aussi une
pratique religieuse. Le vieux Tobie exhorte ainsi son fils avec
chaleur ; « Ne détourne jamais
ton visage d’un pauvre, et Dieu
ne détournera pas le sien de toi
(…). Si tu as beaucoup, donne
davantage, si tu as peu, donne
moins, mais n’hésite pas à faire
l’aumône (…).Quand tu fais l’aumône, n’aie pas de regrets dans
les yeux… » (Tb 4 ,7-11 ; 16s).
En la recommandant, Jésus exige
qu’elle soit faite dans un parfait
désintéressement, sans aucune
ostentation (Mt 6,1-4), sans rien
attendre en retour (Lc 6,35 ;
14 ,14), sans mesure même (Lc
6,39). Ce n’est pas uniquement en
raison d’un calcul désintéressé
que le chrétien doit pratiquer l’aumône, mais c’est parce que, à travers les frères malheureux, il atteint le Christ en personne : « Ce
que vous faites à l’un de ces petits… » (Mt 25,31-46).
Jésus n’a pas craint de défendre,
contre Judas, le geste gratuit de la
femme qui venait de verser sur lui
un précieux parfum (Mt 26,11).
Les pauvres ne sont chrétiennement secourus qu’en référence à
l’amour de Dieu pour chacune des
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créatures, amour manifesté dans
la mort et la Résurrection de Jésus-Christ.
La prière et le silence
La prière est le désir de la rencontre de Dieu.
Dans les Psaumes, elle prend plusieurs formes : louange, action de
grâces, supplication ; elle est toujours cette quête de l’homme assoiffé de l’amour de Dieu, sans
lequel le pêcheur qu’il est sombrerait dans la désespérance et la
mort.
Pour le prophète Élie (1R 19,1113), le Seigneur ne se manifeste
ni dans le vent, ni dans un tremblement de terre, ni dans le feu,
mais dans le bruit d’une brise légère. La rencontre avec Dieu se
fait dans un "fin silence".
La prière prend une très grande
place dans la vie de Jésus. Il prie
sur la montagne (Mt 14,23), seul,
à l’écart (Lc 9,18), même quand
tout le monde le cherche (Mc
1,37). À Gethsémani, au moment
de l’angoisse humaine, dans l’absence apparente du Père, il a
pourtant cette confiance absolue,
cette obéissance totale qui lui fait
dire : « Non pas ce que je veux,
mais ce que tu veux » (Mc 14,36).
Essayons de faire silence pour
nous isoler du vacarme extérieur
et intérieur, pour nous débarrasser
de tout ce qui, en nous, entrave
l’irruption de la Grâce.
Entrons dans ce silence avec Saint
Jean de la Croix :
« Je suis là, seul, en silence…
Sans mon Dieu
Dans la quiétude reposante.
La blessure de son absence
Devient désir de sa présence.
Je suis là, seul, en silence…
Devant mon Dieu
En quête de paroles consolantes.
Le scandale de sa souffrance
Relève mon espérance. »
Bibliographie : Vivre le carême de Bernard Chataîgnier
éditions de l’Atelier, Paris 1999
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PROJETS DE SOUTIEN de la paroisse
Solidarités Nouvelles pour le Logement (SNL) par Jean BISIAU
Le Projet : Le projet de SNL consiste à acquérir des logements destinés à leur location à des familles en situation de
précarité. Après 2 ou 3 ans d'accompagnement par des travailleurs sociaux et des bénévoles, elles peuvent être relogées dans le parc social classique. Les personnes logées par SNL sont en majorité des couples ou des femmes seules
avec 1 ou 2 enfants. Beaucoup sont confrontées à des difficultés diverses, telles que des problèmes de santé, familiaux ou d'insertion professionnelle. Toutes ont connu des conditions d'hébergement très précaires.
Le locataire a bien entendu signé un bail avec SNL. Il doit en respecter les termes et s'acquitter d'un loyer très modeste. Au delà de cette relation contractuelle, il est invité à prendre place dans l'association et à participer à la vie du
groupe local de solidarité dont il est membre. Il a donc son "mot à dire".
Quels sont les besoins financiers de SNL : Chaque arrondissement doit veiller à l'entretien de "ses" logements (10 pour le 13ème) et assurer le financement correspondant.
C'est la raison pour laquelle il est fait appel aux dons en organisant diverses activités
ou quêtes (vide grenier, concert, théâtre, ...). 100% des sommes recueillies par le
groupe du 13ème sont investies dans les logements du 13ème.

Aider les femmes enceintes
en difficulté
La Maison de Tom Pouce

LA MAISON TOM POUCE

par Geneviève BOISARD

On ne peut lutter contre l’avortement sans se préoccuper
d’aider les femmes confrontées à une grossesse non désirée.
Dès 1975, à l’initiative du Pr Jérôme Lejeune et de Geneviève Poullot, est créée l’association « Les femmes et les
enfants d’abord » pour aider les femmes enceintes en difficulté. Puis il faut penser à celles qui n’ont pas de toit,
parce qu’elles ont été chassées de chez elles ou se sont
enfuies. C’est pourquoi, en 1987, cette association créée
avec Geneviève Couderc « la Maison de Tom Pouce ».
Cette maison accueille toute femme enceinte en détresse,
quelle que soit sa situation familiale, dès le premier mois
de sa grossesse. Certaines femmes n’ont aucun revenu.
Dans ce cas l’association prend en charge leurs dépenses
en cas de besoin.
Pendant son séjour, la jeune femme bénéficie d’un soutien
moral, affectif et financier. Sont organisés des ateliers de
travaux manuels, des séances de préparation à l’accouchement avec la présence d’une sage-femme. Une puéricultrice intervient également. Le cas échéant, les jeunes femmes
peuvent suivre des cours d’alphabétisation à l’extérieur.
L’association aide aussi à la réinsertion des jeunes mamans une fois une fois qu’elles ont eu leur bébé.
Actuellement 18 femmes sont accueillies dans deux maisons avec jardin, qui disposent de 9 chambres seules, 3
chambres doubles et une chambre à 3. Pour des raisons de
sécurité, l’adresse de ces maisons n’est pas publique.
Donner à la « Maison de Tom Pouce » manifeste la solidarité des chrétiens envers leurs sœurs privées de tout secours familial en les aidant à garder leur bébé.

CCFD – Terre Solidaire :
un projet de soutien
au Burundi
par Roger BOËDOT

Le CCFD a pour mission de lutter contre les causes structurelles de la faim. Il inscrit son action dans le monde « ici et làbas » dans une logique de partenariat avec des associations locales. Ce partenariat n'est pas seulement
une bonne action, mais il apporte des solutions face à
la violence du monde, économique comme politique.
Il promeut un certain visage d'Église aux périphéries
de nos communautés paroissiales et ouvre au dialogue
pluriculturel, essentiel pour la promotion de la paix.
Un membre de l'association REJA (Réseau de Jeunes
en Action pour la paix), partenaires au BURUNDI du
CCFD, viendra à la paroisse Sainte Rosalie le vendredi 21 mars à 20heures. Fondé en 2001, le Reja regroupe plusieurs associations de jeunes (164 au total), nées de la “crise politique” de 1993 et des neuf
longues années de guerre civile, pour mener des actions pour la paix, la réconciliation et le développement. C'est la condition nécessaire qui permettra la
souveraineté alimentaire du pays.
Le REJA s’inquiète aujourd’hui des tensions qui montent, avant la présidentielle de 2015. Il mène de front
plusieurs missions, en particulier sous la thématique
« éducation à la citoyenneté et à la résolution des
conflits ». Il veut agir pour que les élections se déroulent convenablement (transparence), que les jeunes y
participent et qu’ils y soient protégés des manipulations. Il favorise également la promotion de l'entreprenariat des jeunes (création d'entreprises) et le plaidoyer pour une politique nationale de l'emploi.
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À PROPOS
CASA BLANKI
samedi 29 mars : 12h-17h
La Casa Blanki propose aux jeunes de
11/18 ans des activités ludiques et fraternelles dans une ambiance familiale et
conviviale.
Le rendez-vous est à 12h pour un repas
partagé puis participation dès 13h30 à
un atelier (foot, informatique, guitare,
cuisine colombienne, bijoux, Café Théo)
Entrée par le 65 rue Corvisart. Inscription obligatoire sur casablanki13@gmail.com

HORAIRES

Soirée spectacle

samedi 15 mars
à 19h00
dans l’église St-Albert-le-Grand
122 rue de la Glacière

À l’occasion de la soirée de carême de
l’aumônerie, les jeunes vous invitent
tous, parents, amis, paroissiens…
à la pièce de théâtre :

L’Abbé Pierre :
la voix des hommes sans voix
jouée par la compagnie « les feuilles d’Or »

CONCERT
de la chorale

Sono solo Canzonette
samedi 8 mars à 20h15
A l'occasion de la journée internationale
de la femme, la Chorale du Centre
Culturel Italien, dirigée et accompagnée
à la guitare par Paola Niggi, présentera
un répertoire de chansons populaires
italiennes dont celles des« mondine »,
les femmes travaillant dans les rizières,
ainsi que des chants de l'émigration.
Entrée libre - Libre participation aux frais
Eglise Sainte-Rosalie 50 Bd A. Blanqui
75013 Paris Métro Corvisart
Pour en savoir plus : www.sonosolocanzonette.com

Une libre participation aux frais
sera proposée à l’issue du spectacle.
AUMÔNERIE 13ème Ouest
contact@aumonerie13-paris.cef.fr
tél : 01 47 07 46 21

Marche de Saint Joseph 2014

Vous les trouverez
près des présentoirs de veilleuses
dans l’église.
Vendredi de Carême :
ADORATION DU SAINT-SACREMENT

chaque vendredi soir de 19h à 20h
dans la chapelle de semaine.

tous les jours : de 8h20 à 19h00

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 : 8h00-12h00

ACCUEIL des PRÊTRES
PRÊTRES

P. L. DUMOULIN / P. H. CAUCHOIS
sur Rendez-Vous au 01 43 31 36 83

UNE QUESTION à la FOI(S)
La prochaine rencontre aura lieu :

SAMEDI 22 MARS

dimanche 16 mars à 10h.

RV à 12h devant l’église, déjeuner,
puis marche de Ste Rosalie à St Augustin avec deux étapes spirituelles
sur la route. Ensuite procession vers
le Sacré-Cœur de Montmartre, eucharistie et veillée de prières
avec les familles réunies.
Retour sur la paroisse vers 23h30.

« Demander le baptême adulte.
Quel itinéraire ? »
Rencontre avec une catéchumène de
la paroisse et un accompagnateur.

DIMANCHE 30 MARS
RETRAITE PAROISSIALE
(9h-17h)

Des petites images ont été faites
pour prier pour la canonisation de
sœur Rosalie Rendu, en lui confiant
une intention particulière.

OUVERTURE DE L’ÉGLISE
L’ÉGLISE

Pèlerinage Catholique de Pères de Famille

Détails pratiques sur les tracts
sur les présentoirs.

PRIER
pour la canonisation de
sœur Rosalie
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Journée de retraite
pour tous les paroissiens chez les
Franciscaines Missionnaires de
Marie, 32 avenue Reille Paris 75014
Thème :
« Seigneur, apprends-nous à prier ! »
(tracts sur les présentoirs)

La prochaine séance d’Une Question à la Foi(s)
aura lieu le dimanche 6 avril

ÉVEIL À LA FOI
La séance de l’Eveil à la foi
(pour les 3-7 ans) aura lieu le

samedi 8 mars de 15h à 16h30
Avec les enfants,
nous entrerons dans le temps du Carême.
Avec eux nous monterons l’escalier qui nous
mène des ténèbres à la
lumière de Pâques.
Nous terminerons l’Eveil
à la foi par un goûter
(avec ce que chacun aura
apporté).

prochaine date : samedi 10 mai

SACREMENT DU PARDON :
samedi 8 mars : Célébration communautaire du pardon. Au cours de la messe de 18h30, au moment de l’homélie, il sera possible de recevoir le pardon
individuellement.
Vous trouverez les autres possibilités pour recevoir le sacrement du pardon
dans le tract « Carême 2014 ».

nos joies et nos peines du mois de février
Nous leur avons dit adieu à Sainte Rosalie : Antoine FERREIRA, Geneviève MORESI
Elle a reçu le sacrement du baptême : Valentina YGOUF IRAHETA AVILA le samedi 1er février

