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Appelés à la sainteté

D

urant ce mois de Novembre, nous allons célébrer
deux fêtes importantes : le 1er
novembre, la Toussaint et le 15
novembre, la confirmation de 25
L’agenda de novembre
jeunes de l’aumônerie et de 4
er
sam.1 La Rosalie-Jeunes : 14h-16h15 adultes de la communauté. La
première fête nous rappelle que
Visite en maison de retraite
et sam.15
nous sommes tous appelés à la
Atelier
Icônes
:
9h-12h
sainteté, que c’est notre vocation
mar. 4
de baptisés en tant que telle. La
et 18,25
deuxième nous enseigne que la
jeu. 6 M.C.R. : Rencontre 15h-17h
sainteté est d’abord un don, que
c’est l’amour de Dieu qui a été
jeu. 6 A l’Ecoute d’un Evangile :
répandu dans nos cœurs et qui
13,20,27 20h30-21h30
fait son œuvre en nous.
ven. 7 Avent 2014 : 19h. Préparation
Les jeunes qui sont partis à Taidu "Stand Marché Blanqui" (p.4)

zé ont fait l’expérience de la
prière : 3 fois 45 minutes dans la
journée avec des chants, des texCatéchisme CE1 : 9h45-10h55
tes de la Parole de Dieu et de
Question à la foi(s) : 10h-10h55 longs temps de silence. Il a fallu
« Tous appelés à la sainteté ? » (p.4)
s’adapter à ces temps de silence.
Aumônerie du XIII° Ouest
Au début, ce silence est pesant, Soirée éducation pour les parents à
on entend tousser dans la cha20h30 (voir p.4)
pelle-, on s’ennuie même un
Conseil Pastoral : 20h30
peu. Et progressivement, ce silence devient habité. On apprend
Lancement de l’Avent 2014 :
à demeurer avec soi, à laisser
Notre-Dame de Paris (p.4)
émerger ses désirs profonds, à
Groupe St Vincent de Paul :
faire la paix, à discerner ce que
Repas de fraternité à 12h00
le Seigneur attend de moi.

sam. 8 Casa Blanki : 12h-17h
dim.

9

jeu.

13

lun.

17

sam. 22

lun.

24 Groupe St Vincent de Paul :

fax: 01 43 31 70 55

par P. Lionel DUMOULIN

de Dieu. Cet amour reçu éclaire
notre intelligence pour nous
montrer ce que nous avons à faire et fortifie notre volonté pour
l’accomplir. La vie du Christ
devient le modèle de notre vie.
Et ensuite, dans le concret de sa
vie, on est appelé à mettre en
pratique cet amour, en ordonnant son existence comme un
don, en se mettant au service de
ses frères, en apprenant à pardonner.
L’appel à la sainteté est pour
chacun. Saint François de Sales,
dans l’introduction à la vie dévote, montre que cette sainteté
est pour tous, quel que soit son
état de vie, sa vocation. Et il
montre que toute sainteté est
unique de la même manière que
nous sommes chacun unique.
Chacun répond aux appels de
l’Esprit ici et maintenant dans
son existence. Impossible de copier une sainteté !
Alors que nous allons continuer
durant ce mois de Novembre à
préparer la mission du temps de
l’avent, puissions-nous être sûrs
que notre première mission est
de grandir en sainteté : de là découle toute joie et toute fécondité !
***

La prière personnelle et les sacrements sont les deux lieux primar. 25 Préparation au baptême : 20h30
vilégiés pour recevoir l’amour
mer. 26 Catéchisme CE1/CE2/CM1/CM2
CONFIRMATION
Journée de Temps Fort
samedi 15 novembre à 18h, à la paroisse St Albert-le-Grand,
sam. 29 Eveil à la foi : 15h-16h30
25 jeunes de l’aumônerie du XIII° Ouest et 4 adultes seront
Rencontre-Café à 14h15

Rencontre des enfants (p.4)

Aumônerie du XIII°Ouest : 18h30

Messe animée par les jeunes
suivie de l’AG.

confirmés par Mgr Denis Jachiet. Il viendra préalablement les
rencontrer et partager avec eux sur leur expérience à Taizé.

Tout le programme de l’AVENT 2014 se trouve en page 4
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Une Église missionnaire

«

À leur arrivée, ils assemblèrent l’église et racontèrent tout ce que Dieu avait réalisé
avec eux et surtout comment il
avait ouvert aux païens la porte
de la foi » (Ac 14,27).
Entrons dans les Actes des Apôtres pour suivre les disciples dès
les premiers temps de leur apostolat. Au jour de son Ascension,
le Seigneur les a investis d’une
mission universelle : « Vous allez recevoir une puissance, celle
du Saint Esprit qui viendra sur
vous ; vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans
toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre » (Ac 1, 7-8).
Il nous est rapporté que,
dès la montée de Jésus
vers le ciel, ils se rendirent à Jérusalem et allèrent dans la « chambre
haute ». Vont-ils devenir
une « amicale des amis
de Jésus » ? C’est une tentation
de l’Église : il y a là en effet les
onze avec quelques femmes dont
Marie et les frères de Jésus, c’est
-à-dire le cercle rapproché. C’est
alors que se réalise la promesse
du Ressuscité : c’est la Pentecôte ! L’Esprit les sauve en les
mettant dehors. Ils commencent
à prêcher.
L’Église se trouve désormais
hors de chez elle, mais encore
dans Jérusalem, dans le Judaïsme. Comment sort-elle de ce cadre pour devenir une Église dans
le monde ? Cette passionnante
histoire nous est contée par Luc
dans les Actes (chapitres 6 à 15).
Nous ne pouvons ici en donner
qu’un bref résumé.
On assiste à l’extension progressive de l’Église. Elle se recrute
d’abord, à Jérusalem, parmi les

Juifs. Elle en sortira en trois étapes.
- Philippe, Hellénisant, c’est-àdire parlant grec, prêche aux Samaritains, puis baptise un prosélyte, un païen qui adhère à la foi
juive,
- Pierre, sous l’action de l’Esprit,
baptise un « craignant Dieu »,
qui n’est donc plus païen mais
qui demeure un étranger par rapport au peuple élu,
- les Hellénistes à Antioche, puis
Paul et Barnabé en Asie Mineure
prêchent directement aux païens.

Les Hellénistes posent la question de savoir si l’Église est une
simple secte juive ou si elle est
une communauté, enracinée dans
le judaïsme certes, mais ouverte
au monde extérieur. « La Parole
de Dieu croissait et le nombre
des disciples augmentait considérablement à Jérusalem, une multitude de prêtres obéissait à la
foi » (Ac 6,7). Mais un conflit
paraît inévitable entre ceux qui
sont tentés de se replier sur euxmêmes dans une fidélité figée et
ceux qui veulent inventer un avenir en intégrant des tendances
nouvelles. La confrontation aura
lieu au « concile » de Jérusalem
(Ac 15, 1-21) à propos notamment de la circoncision. Pierre,
par son discours, « c’est par la
grâce du Seigneur Jésus que
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nous croyons être sauvés, eux
comme nous » emporta l’adhésion de l’assemblée pour une
ouverture aux païens, moyennant
certaines observances. On a atteint un point de non-retour. L’Église vient de se reconnaître comme une Église pour le monde.
De ces quelques aperçus des premiers pas de l’Église racontés
dans les Actes, deux remarques
nous aideront dans notre apostolat ici et maintenant. Tout d’abord nous devons, comme les
apôtres, même si cela ne va pas
sans difficultés, sortir
du cocon de nos églises, aussi chaleureuses
soient-elles, pour aller
vers les autres, ceux
de l’extérieur, qu’ils
soient
ch r ét i en s ,
croyants d’autres religions ou athées
(païens d’aujourd’hui).
À chacun de trouver
son charisme. C’est
avec l’aide de l’Esprit
saint, et ce sera ma seconde remarque, que nous pourrons nous
acquitter de cette mission. Mais
l’Esprit n’est pas un faiseur de
miracles qui résoudra tous nos
problèmes. L’Esprit est à l’œuvre
dans chaque croyant et dans l’Église. C’est à une Espérance de
foi que nous renvoie Luc dans les
Actes. Avoir foi en l’Esprit, c’est
croire que les difficultés, tous les
écueils et toutes les déceptions
que nous rencontrerons, nous en
cueillerons les fruits au bout du
chemin. Nous avons besoin de
l’Esprit pour nous aider à discerner, mais Il compte sur nous.
À suivre, dans le Rosalien de décembre
avec le missionnaire St Paul
*****
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De quoi vit la paroisse Sainte-Rosalie

B

ien qu’elle soit animée par
l’Esprit-saint, l’Eglise ne vit
pas de l’air du temps et tout chrétien doit avoir à cœur de contribuer à la vie matérielle de sa paroisse. Cependant les paroissiens
de Sainte-Rosalie ont le droit de
savoir comment est géré et où va
leur argent. C’est à quoi tente de
répondre cet entretien avec Roger
Boëdot, vice-président du Conseil
économique.

Roger, Pourquoi as-tu pris la
charge de vice-président du
Conseil Paroissial des Affaires
Economiques (CPAE) ?
J’ai répondu à l’appel de Patrick
Souêtre, lors du projet de rénovation de l’église à l’occasion de la
mise en conformité des locaux
pour l’accueil des personnes avec
un handicap. Mes fonctions précédentes m’avaient donné des compétences à la fois techniques et
financières nécessaires.
Quel est le rôle du CPAE ?
Outre sa mission pastorale, un
curé doit faire vivre sa paroisse
comme une PME, gérer les dépenses nécessaires, assurer les ressources correspondantes et veiller
au bon équilibre du budget. Le
Conseil économique est son soutien en la matière. Le droit canonique l’a rendu obligatoire. Son
fonctionnement doit toujours être
suivi par un laïc vice-président.
Le nombre des membres est fixé
par le curé, entre 4 et 10 à Paris (6
à Sainte-Rosalie). Il faut souligner
que la première participation des
laïcs au fonctionnement de l’église a été économique - c’est ainsi
que les diacres ont été institués
pour le « service des tables »,
c’est-à-dire les distributions de
vivres aux nécessiteux mais que
les décisions économiques sont
toujours en soutien du projet pastoral de la paroisse.

page 3

Entretien avec Roger BOËDOT par Geneviève BOISARD

Quelles sont les ressources ?
La ressource principale est le denier de l’Eglise (105000 € en
2013), affaire de tous. Un millier
de personnes ont recours à l’église
au moins une fois dans l’année,
dont environ 300 messalisants réguliers. Parmi eux nous avons la
chance d’avoir 340 donateurs. On
souhaiterait en avoir davantage,
car chacun est responsable de la
vie de son Eglise. Au denier s’ajoutent les quêtes, les offrandes de
messe, les bougies (57000 €), enfin le revenu des logements loués
et la mise à disposition de locaux
(68000 €). Au total , la paroisse en
2013 a bénéficié d’un revenu de
239000 €1.

vision complète de l’orgue que de
faire face à de multiples dysfonctionnements. La question se pose
maintenant pour le chauffage, qui
donne des signes de faiblesse. Les
prochains investissements à venir
sont l’aménagement de la cour dès
que les travaux du Lycée Le Rebours seront terminés, la rénovation des salles paroissiales et la
peinture intérieure de l’église. Les
dépenses d’investissement de l’ordre de 19000 € cette année devraient s’élever à 50000 € en 2015
en fonction des résultats réalisés
en 2014. Il est donc nécessaire de
préserver des réserves suffisantes
pour les investissements à venir.
Quelles sont les dépenses aux- Enfin la paroisse contribue légitiquelles la paroisse doit faire fa- mement au fonctionnement du
diocèse et du doyenné (35000 €).
ce ?
Il faut bien sûr assurer les dépen- 1 S’y ajoutent près de 6000 € reversés par le
ses courantes : traitement des prê- diocèse.
tres, salaires des employés 2 Les règles comptables autorisent l’étalement
(secrétaire, organiste) soit pour sur plusieurs années de la constatation des
dépenses d’investissement, en 2013, 53000 €
charges de personnel 90000 € en sont comptabilisés à ce titre, essentiellement
2013, factures d’électricité et de liés aux travaux récents.
COMPTES DE GESTION 2013
chauffage, entretien et réparations
Produits
de fonctionnement : 244 904,69 €
quotidiens des locaux paroissiaux
Rétrocession diocèse : 2%
et des logements loués. Il est primordial d’assurer cet entretien
courant, qui maintient le patrimoiImmobilier
ne immobilier en bon état et évite
Denier
27%
des réparations coûteuses par la
43%
Quêtes
suite. Il faut ajouter à tout cela
12%
l’achat des fournitures (papeterie,
Offrandes
photocopies etc.) dont ont besoin
et divers
les nombreux groupes qui fré18%
quentent la paroisse, aumônerie,
Charges de fonctionnement : 247 558,72 €
catéchisme, groupes d’étude. Tous
ces frais de fonctionnement se
montent à 59000 € en 2013. CeCharges de
Investissements
personnel
pendant il ne faut pas négliger les
22%
(prêtre & laïcs)
investissements2 et il vaut souvent
36%
mieux faire une grosse dépense
Achats
une seule fois que d’avoir de nomexternes
Charges
24%
breuses réparations à faire. C’est
Impôts
diocésaines
4%
ainsi qu’on a préféré faire une ré14%
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HORAIRES
OUVERTURE DE L’ÉGLISE

CHANTS DE NOËL

STAND MARCHE BLANQUI

Vendredi 14 et 21 novembre
19h-20h30 (salle Rendu)

Vendredi 7 novembre
19h-21h

Deux soirées de répétition pour toutes
celles et ceux qui souhaitent participer aux « chants de Noël » dans la
rue (le samedi 13 décembre) et à l’hôpital Broca (le samedi 20 décembre).
Entrée par le 50 bd Blanqui

MESSES

du mardi au vendredi : 8h30
Réunion préparatoire à l’organisation samedi : 18h30
du « stand marché Blanqui » qui se
tiendra des dimanches de l’Avent de dimanche : 9h00 et 11h00
10h à 13h pour aller à la rencontre de ACCUEIL
nos contemporains.
du lun au vend : 10h-12h & 17h-19h
Entrée par le 50 bd Blanqui

FÊTE D’OUVERTURE DE L’AVENT 2014
Vous êtes tous invités
le 22 novembre à 16h
sur le parvis de Notre-Dame de Paris autour du cardinal
André Vingt-Trois pour le lancement de l’Avent 2014
RDV à 15h30 précises devant la paroisse pour y aller ensemble.

DÎNER ECHANGE

tous les jours : de 8h20 à 19h00

DÎNER NOËL 24 décembre

samedi : 10h - 12h

SECRETARIAT
du lundi au vendredi : 8h00-12h00

ACCUEIL des PRÊTRES

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

UNE QUESTION À LA FOI(S)

dimanche 9 novembre à 10h.

A l’occasion de la fête de la TousHuit dîners échanges sur le sens de la
Comme
l’an
dernier,
après
la
messe
saint, nous réfléchirons à notre appel
fête de Noël sont en préparation.
des
familles
du
24
décembre
vers
à la sainteté.
Il est encore temps
21h30,
aura
lieu
un
repas
amical
Que cela signifie-t-il
d’en proposer d’autres !
avec tous ceux qui le veulent pour
pour chacun d’entre nous ?
Pour tous ceux qui seraient intéressés
Comment atteindre cette sainteté ?
pour organiser ou participer à l’ani- partager la joie de Noël. Des personnes
volontaires
pour
aider
à
l’organiLa
prochaine séance aura lieu le dim. 18 janvier.
mation d’un dîner, contacter Emmasation
sont
encore
les
bienvenues.
nuelle Vagneux au 06 72 83 03 13.
ATELIER d’ICÔNES

Inscription obligatoire sur
casablanki13@gmail.com
Renseignements : Patricia au 07 88 37 92 22

A partir du mois de novembre, tous
les mardis matins de 9h à 12h se
samedi 8 novembre 12h-17h tiendra
un atelier d’écriture d’icônes
Rendez-vous dès 12h pour un repas partagé
dans
les
salles paroissiales. Si vous
puis participation à un atelier : Foot/Pingêtes
intéressé,
vous pouvez contacter
Pong/Jeux vidéo/Street Art Mod/Danse Hip
Jérôme
Lescure,
responsable de l’aHop/Cuisine du monde/Percussions.
telier au 06 84 61 14 89.
1ère rencontre : mardi 4 novembre
EVEIL à la FOI

Rencontre de parents
Tracts au fond de l’église
sur l’éducation
samedi 29 novembre
Le comité de parents de l’aumônerie du
15h-16h30
Paroisse Sainte-Anne
13ème Ouest invite tous les parents le
Ce jour-là, un mois avant Noël, avec
les enfants de 3 à 7 ans, nous décou- L’église Sainte-Anne est fermée dejeudi 13 novembre
de 20h30 à 22h
vrirons qui est la maman de Jésus, puis le lundi 20 octobre pour travaux.
La communauté va se rassembler
à une soirée de réflexion sur :
Marie. Comme nous, elle attend la
pour
2 mois chez les Franciscaines
Comment éduquer chrétiennement naissance de son Fils.
Missionnaires de Marie.
nos enfants sur le lien à l’argent ? Nous terminerons la rencontre par un
en salle Guérin (entrée par le 65 rue Corvisart)

goûter (avec ce que chacun aura apporté).

Nous les portons dans notre prière.

nos joies et nos peines du mois d’octobre
Nous leur avons dit adieu à Sainte Rosalie : Yves LAISNE, Jean DAUVILLIERS
Ils ont reçu le sacrement du baptême : Louise et Victor DAGOUSSET et Maxime PEYRON le dimanche 12 octobre, Max GAUDIN de
SAINT REMY, Achille et Garance AMARGER le dimanche 19 octobre, Diego CHERUBINI le dimanche 26 octobre.
Ils se sont unis devant Dieu : Laetitia MARION et Marouane SAKALY le samedi 4 octobre.

