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Entre l’Avent… et le Carême
par P. Lionel DUMOULIN

C

e mois de janvier fut comme
un mois de transition pour
notre paroisse. D’abord, il s’agissait de faire mémoire des projets
de février
missionnaires menés pendant l’avent. Ne pas laisser filer cette
Atelier Icônes : 9h-12h
expérience en partant vers d’auPréparation au mariage : 20h30 tres choses, mais faire un bilan,
relire ces différentes missions
M.C.R. : Rencontre 15h-17h
pour voir ce vers quoi l’Esprit
Sacrement des malades : infor- nous conduit aujourd’hui. La renmation et préparation (voir p.4)
contre de « retour de l’avent » fut
A l’Ecoute d’un Evangile :
très riche et vous trouverez dans
20h30-21h30
ce Rosalien quelques lignes des
acteurs
de chacun des projets téAnimation de chants : rencontre
moignant
de leurs actions et
des animateurs : 19h-20h30
voyant quels fruits en tirer pour
Casa Blanki : 12h-17h (voir p.4)
l’avenir.
La Rosalie-Jeunes : 14h-16h15
Et puis, il a fallu commencer à
Visite en maison de retraite
Aumônerie du XIII°Ouest : 18h30 préparer le temps du carême qui
Messe animée par les jeunes
arrive à grands pas (le mercredi
des cendres aura lieu le mercredi
Catéchisme CE1 : 9h45-10h55
18 février prochain). Les projets
Rencontre des enfants
Préparation au mariage : 9h30-16h précis du carême 2015 vous seront fournis prochainement mais
Conseil Pastoral : 20h30
deux axes se dessinent : d’abord
soutenir les chrétiens persécutés
Sacrement des malades :
Au cours de la messe de 11h00 dans le monde et favoriser un dialogue constructif entre les diffémercredi des CENDRES :
rentes religions pour amener à la
Messe à 8h30 et 19h
paix. Des chrétiens sont engagés
Conf. St Vincent de Paul :
aujourd’hui pour s’occuper de
Prière à la chapelle à 19h30
jeunes délaissés, pour soutenir un
dialogue franc et véridique avec
Groupe St Vincent de Paul :
d’autres croyants, pour s’opposer
Repas de fraternité à 12h00
Catéchuménat : appel décisif à à la violence et venir en aide à
ceux qui sont rejetés, exilés ou
Notre-Dame de Paris
mis à mort au nom de leur foi.
La Rosalie-Jeunes : 14h-16h15 Mieux connaître leurs actions et
Retraite de 2 jours à Montmartre
les soutenir nous a paru un bon

23 Groupe St Vincent de Paul
Rencontre-Café à 14h15

mar. 24 Préparation au baptême : 20h30

axe pour notre carême. Le
deuxième axe sera le pardon. On
ne peut pas construire une paix
durable si on n’accueille pas le
pardon au cœur de sa vie et si on
n’apprend pas en retour à pardonner. Le pardon reçu de Dieu, qui
en même temps nous invite à renoncer à nos voies mauvaises,
nous aide à donner un pardon à
nos frères qui ne supprime pas
l’exigence de justice mais la renforce en quelque sorte. La retraite
paroissiale notamment devrait
porter sur ce thème.
Le carême va commencer durant
les vacances scolaires de février.
38 jeunes de l’aumônerie partiront pour le camp de ski qui est
un temps fort de leur année. L’interview du P. Louis Bardon qui
accompagnera ce camp vous expliquera l’enjeu, le déroulé et la
préparation d’un tel camp qui
mobilise beaucoup de forces.
Nous pourrons ainsi porter dans
notre cœur et notre attention ce
projet important de l’aumônerie.
Entre l’avent et le carême, entre
l’attitude essentielle de faire mémoire et celle tout aussi essentielle de préparer l’avenir, nous voici
enracinés dans le présent. Ce présent qui porte en lui l’action de
grâce du passé et l’espérance du
futur. Ce présent qui donne la
lumière pour construire le Royaume en remerciant des dons reçus.
***

mercredi 18 février : mercredi des CENDRES
imposition des cendres aux messes de 8h30 et 19h00
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Les routes missionnaires de St Paul (suite)

A

près son échec à Athènes, nous
avons suivi Paul à Corinthe.
C’est dans cette ville importante que
nous le retrouvons. Outre les grands
temples dédiés à Apollon et Aphrodite, elle comptait six sanctuaires dédiés à d’autres divinités grecques,
vingt statues dressées à ciel ouvert et
cinq espaces sacrés pour l’adoration
des "seigneurs" de religions à mystères. Paul va y rester pendant deux
ans, travaillant comme tisseur de tentes chez Aquilas et Priscille, un couple de commerçants juifs chassés de
Rome. Il se heurte, assez vite, à une
opposition de plus en plus vive à la
synagogue : c’est de là qu’il écrit aux
Thessaloniciens une lettre d’encouragement comportant un passage très
dur contre les Juifs qui s’opposent à
la prédication aux Païens (1 Th 2, 1416). Par contre son apostolat auprès
de ces Païens s’avère fructueux. Il
développe ainsi, jour après jour, en
prolongement de son enseignement
dogmatique, sa conception de la morale chrétienne.
Il est traîné au tribunal, par les Juifs,
pour incitation à un culte illégal de
Dieu. Mais le proconsul Gallien refuse de prendre parti. Il reflète par là, le
point de vue des autorités romaines :
la communauté chrétienne se rattache
au judaïsme et peut bénéficier du
statut de religion autorisée (Ac 18,
12-16).
Au cours de son troisième voyage
missionnaire, l’apôtre passe par Jérusalem et Antioche et séjourne pendant un an et demi à Ephèse. Dans
cette cité, un des ports les plus importants de la Méditerranée, il trouvera des disciples de Jean Baptiste,
les "Johanites d’Ephèse". Ils ont été
convertis par Apollos, qui connaît
exactement la "voie du Seigneur" et
ce "qui concerne Jésus", mais qui en
est resté au baptême de Jean. Ils
n’ont pas entendu parler de l’Esprit
Saint, ce sont des croyants d’avant
Pentecôte. Éclairé par Aquilas et
Priscille, Apollos deviendra un auxiliaire précieux de Paul (1 Co 16,12).
Mais il n’est pas non plus toujours
facile de prêcher aux Païens. Il est

savoureux de lire dans Ac 19, 23-40
la révolte des orfèvres de la ville qui
voient leur commerce juteux autour
du temple d’Artémis menacé par ce
trublion de Paul !
Quittant Ephèse, son périple le mène,
à travers la Macédoine, à Jérusalem.
Il doit y porter la collecte faite dans
les jeunes Églises pour soutenir l’Église mère, c’est pour lui un symbole
important de l’unité. Comme un véritable pasteur, il revisite les communautés qu’il a aidées dans leur parcours de foi.
On peut parler d’une montée vers
Jérusalem. Pour Luc, elle correspond
au grand voyage de Jésus vers la Ville Sainte. Ainsi Paul est-il averti du
sort qui l’attend : « Maintenant, prisonnier de l’Esprit, me voici en route
pour Jérusalem ; je ne sais pas quel
y sera mon sort, mais en tout cas,
l’Esprit Saint me l’atteste de ville en
ville, chaînes et détresses m’attendent. Je n’attache d’ailleurs aucun
prix à ma propre vie ; mon but, c’est
de mener à bien ma course et le service que le Seigneur m’a confié :
rendre témoignage à l’Évangile de la
grâce de Dieu » (Ac 20, 22-24).
La suite des évènements ne peut
qu’être résumée. Soulignons-en les
temps forts :
- Paul, dans un long plaidoyer devant
les Juifs, y fait notamment le récit de
sa conversion.
- En révélant sa qualité de citoyen
romain, il échappe à la flagellation.
- Sa comparution devant le Sanhédrin se termine par un conflit entre
Pharisiens et Sadducéens au sujet de
la résurrection des morts.
- les juifs complotent pour assassiner
Paul.
Mis au courant de cette tentative, un
tribun romain décide de le transférer
à Césarée pour y être traduit devant
le gouverneur Félix.
Un vrai procès y est organisé, avec
réquisitoire et défense. C’est l’avocat
Tertullus qui accuse et Paul qui assure sa propre défense. Mais l’affaire
s’éternise. Les Juifs demandant le
transfert de l’accusé à Jérusalem, le
nouveau gouverneur, Festus, ayant

par Claude DINNAT

entendu Paul qui en appelait à l’Empereur, décide qu’il sera jugé à Rome. Il sera resté deux ans à Césarée.
La traversée entre la Crête et Malte
fut mouvementée, c’est le moins
qu’on puisse dire : une de ces tempêtes dont la Méditerranée a le secret !
« C’est la quatorzième nuit que nous
dérivions, vers minuit les marins
pressentaient l’approche d’une terre » (Ac 27,27). Cette terre c’est l’île
de Malte, qui accueille les cent
soixante seize naufragés. La fin du
voyage se fit dans de bonnes conditions.
Des chrétiens de Rome, pour faire
honneur au prisonnier, vinrent l’attendre à quelques kilomètres de la
cité. Dans la capitale de l’Empire,
Paul va trouver, au sein d’une population bariolée, une importante communauté juive. Le noyau initial de la
communauté chrétienne était formé
de Juifs convertis : il deviendra assez
rapidement minoritaire, ce qui entraînera des tensions (nous en avons
trouvé beaucoup au long de notre
parcours).
Paul a pu bénéficier d’un appartement particulier, mais sous la surveillance étroite de soldats, et enchaîné.
Luc ne s’intéresse pas au procès luimême mais à la prédication de Paul.
Enchaîné, il peut prêcher, les visites
étant autorisées. La Parole est libre
au cœur de la capitale du monde.
Paul proclame aux Païens « le règne
de Dieu et enseigne ce qui concerne
le Seigneur Jésus en toute assurance
et sans entrave » (Ac 28,31).
Là se termine le récit des Actes.
La manière dont Paul parle de son
expérience initiale montre quel est, à
ses yeux, l’évènement décisif de sa
vie de chrétien et d’apôtre. C’est sa
rencontre avec le Christ sur le chemin de Damas. Une mission lui a été
confiée. Il a été saisi par le Christ,
choisi pour être son disciple.
Baptisés, puissions-nous être nous
aussi, à notre petite mesure, saisis par
le Seigneur pour des missions auprès
de nos contemporains !
*****
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Bientôt le camp de ski de l’aumônerie !

C

omme chaque année, a lieu
pendant les vacances de février
le camp de ski de l’aumônerie du
XIIIème Ouest, aux Contamines.
Cette année, il se déroulera du 21 au
28 février. Le Père Louis Bardon,
aumônier et directeur du camp, répond à nos questions sur la préparation et le déroulement de cette semaine.
Père, pouvez-vous nous parler des
jeunes qui participeront à ce
camp ?
Nous emmènerons 38 jeunes de
l’aumônerie, dont environ deux tiers
de collégiens et un tiers de lycéens.
Ils proviennent de milieux sociaux
très divers et la répartition entre filles et garçons est assez équilibrée.
Comme chaque année, la moitié
d’entre eux participe au camp pour
la première fois tandis que les autres sont déjà partis avec nous précédemment. Ils seront encadrés
par 8 animateurs et moi-même.
Quels sont les enjeux de ce
camp ?
Il s’agit de l’un des principaux
évènements qui permette de rassembler les jeunes de tous niveaux, c’est pourquoi ce camp est
un moteur dans la vie de l’aumônerie. L’objectif est de permettre aux
jeunes de vivre ensemble un temps
de vacances chrétiennes, c'est-à-dire
de faire l’expérience d’une vie spirituelle et de prière tout en éprouvant
la joie d’appartenir à la famille des
chrétiens. Chaque année, nous choisissons un thème spirituel qui constitue le fil rouge de la semaine. Cette année, il s’agira de l’Eucharistie,
avec pour objectif d’aider les jeunes
à comprendre ce qui se vit lors de la
messe et leur donner le goût d’y participer.
Comment se déroule une journée
type ?
La journée commence à 8h. Après
un court moment de prière puis le
petit déjeuner, nous avons, de 9h30
à 10h30, un temps spirituel composé

d’un moment de louange, d’un
échange en petits groupes sur le thème de la semaine, puis d’un temps
d’enseignement. Le dimanche, ce
moment est consacré à la messe.
Ensuite, après nous être préparés,
nous nous rendons en bus jusqu’aux
pistes pour entamer la journée de
ski : les jeunes se répartissent par
équipes en fonction de leur niveau et
nous skions jusque vers 16h45, avec
une pause pour le pique-nique pris
sur les pistes.
De retour au chalet, la fin d’aprèsmidi est consacrée à un temps libre :
musique, jeux, discussion, etc… les
occupations sont variées. Il s’agit
d’un moment privilégié pour échanger et tisser des liens entre jeunes et
avec les animateurs.

A 19h nous célébrons la messe avec
les jeunes qui le souhaitent et ceux
d’entre eux qui, à tour de rôle, assurent le service de la liturgie. Il est
demandé à chacun de participer à la
messe au moins trois fois dans la
semaine : le dimanche, à la fin du
camp et le jour où il assure le service de la liturgie en équipe. Après les
occupations de la journée, cette messe en soirée est un moment très paisible.
Ensuite nous dînons à 19h30, puis
terminons la journée par une veillée : grands jeux de société,
concours de chorégraphies ou parfois témoignage (d’un séminariste
par exemple), suivie par la prière du
soir et le coucher entre 22h30 et
23h.
La journée est également ponctuée
de temps de service, pendant les-

par Catherine BUC

quels les jeunes contribuent, en
équipes, aux tâches quotidiennes :
préparation des tables pour les repas,
du pique-nique, rangement, ménage,
vaisselle, etc.
En quoi consiste la préparation de
ce camp ?
A partir de novembre, nous nous
réunissons une fois par mois pour
construire le projet pédagogique du
camp et choisir les thèmes de la semaine. Outre le thème spirituel, déjà
évoqué plus haut, nous choisissons
un thème profane, qui servira de
cadre aux veillées et permet de plonger les jeunes dans un univers imaginaire : les chevaliers de la Table
Ronde, cette année. Il faut également concevoir en détail le parcours
spirituel de la semaine : textes à
méditer, thèmes des échanges en
petits groupes, enseignements,
chants. Les veillées sont aussi
entièrement préparées par les animateurs avant le début du camp.
Par ailleurs tous les aspects
« techniques » requièrent une préparation importante : organisation
du transport, location du matériel,
réservation des forfaits, formalités
administratives et inscriptions par
les familles, partage des responsabilités entre animateurs.
La phase de préparation inclut aussi
l’organisation d’une réunion d’information pour les parents en janvier et
la constitution d’un petit livret remis
à chaque jeune au début du camp,
dans lequel figurent aussi bien les
textes et chants qui seront proposés
au long de la semaine que les règles
que chacun s’est engagé à respecter
pendant le camp : participation aux
temps spirituels et de service, respect des horaires, règles de sécurité
sur les pistes, etc… Chacun gardera
ce petit livret à la fin du camp.
Nous sommes tous invités à porter
ces 38 jeunes et leurs animateurs
dans notre prière, pour que ce camp
soit fécond pour chacun d’entre eux
et que le dynamisme de l’aumônerie
s‘en trouve renforcé.
*****
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HORAIRES
OUVERTURE DE L’ÉGLISE

tous les jours : de 8h20 à 19h00

samedi 7 février 14h-17h
(possibilité d’arriver dès 12h avec son repas)

Nombreux ateliers proposés :
Foot/Ping-Pong/Jeux vidéo/
Street Art Mod/Danse Hip Hop/
Cuisine du monde/Percussions.
Inscription obligatoire sur
casablanki13@gmail.com
Renseignements : Patricia au 07 88 37 92 22

Conférence St Vincent de Paul

Année de la Vie consacrée

MESSES

Le pape François a ouvert une année
de la vie consacrée du 30 novembre
2014 au 2 février 2016.

samedi : 18h30
dimanche : 9h00 et 11h00

Dimanche 1er février : opération
« prier pour un(e) consacré(e)».
Carême 2015
Les conférences de Carême
à N-D de Paris seront données par
six personnes appartenant à une
forme différente de vie consacrée.

Merci !
La Conférence St Vincent de Paul
adresse ses remerciements
Tout le programme diocésain sur :
les plus fraternels à tous les fidèles
http://www.paris.catholique.fr/-annee-dede Sainte-Rosalie pour leur générosité
la-vie-consacree-.html
lors des quêtes des 24 et 25 janvier.
Demande de vêtements
Synode sur la famille
L'hiver a fini par arriver et plusieurs
personnes que nous accueillons aux Entre les deux synodes sur la famille
(d’octobre 2014 à octobre 2015)
'repas de fraternité' manquent de vêteà
l’appel du cardinal Vingt-Trois,
ments chauds : plus particulièrement de
une équipe synodale s’est mise en
parkas ou blousons d'hiver pour les
hommes (de grande taille pour la plu- place sur la paroisse pour réfléchir
aux questions familiales et
part, entre L et XXL et même XXXL),
à ce que l’Eglise pourrait faire
et de pulls pour les dames (entre 40 et
48). Si vous disposez de quelques vêtedavantage pour elles.
ments qui peuvent encore servir, n'hésiMerci de porter ce travail
tez pas à les apporter à l’accueil de la
dans votre prière.
paroisse, ils nous seront transmis.
Tout notre groupe vous remercie par
Sacrement des malades
avance de ce que vous pourrez faire.
Cette année à l’occasion de la journée
mondiale des malades, la paroisse
"Aux 4 Vents des Religions"
propose à ceux qui le veulent,
En cette période où émerge une certide recevoir le sacrement des malades
tude, l'impérieuse nécessité du dialole dimanche 15 février
gue interreligieux, les animateurs du
à la messe de 11h00
groupe vous invitent à leur prochaine
Rencontre.
Sur le thème « le métissage des cultures, un défi pour la paix », elle aura
lieu le dimanche 8 Février 2015

de 17h à 19h30
à la Maison fraternelle, 37 rue Tournefort 5ème

Pour toute information : Paroisse Saint-Albert-leGrand / stalbert2@wanadoo.fr

DENIER de l’église 2014
Merci à tous et à chacun pour votre générosité pour le denier de l’église. Celuici a augmenté de 11,5% par rapport à
2013. Cela permet d’envisager sereinement l’avenir et notamment les travaux
importants de chauffage qui auront lieu
cette année.

Ce sacrement est ouvert
à tous ceux que la maladie
ou la vieillesse éprouve.

du mardi au vendredi : 8h30

ACCUEIL
du lun au vend : 10h-12h & 17h-19h
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

CARÊME 2015
Tout le programme de la paroisse
pour le Carême 2015
vous sera donné prochainement.
Voici les associations
que nous soutiendrons cette année
FRATERNITÉ EN IRAK
Elle vient en aide aux chrétiens et
autres minorités persécutés en Irak.
site : fraternite-en-irak.org
SADAKA REUT (avec le CCFD)
Elle cherche à construire une
culture de paix entre juifs et
palestiniens en Terre Sainte
site : http://en.reutsadaka.org/
VALDOCCO
Elle participe à l’éducation des jeunes en quartier défavorisé
site : www.le-valdocco.fr

La Rosalie jeunes

Une réunion d’information et
de préparation obligatoire aura lieu
le jeudi 5 février à 19h.

Les jeunes adultes partent en retraite
le 21 et 22 février au prieuré St Benoit à Montmartre. Ils réfléchiront au
(50 bd Blanqui : salle Rendu)
parcours que propose la liturgie de
N’hésitez pas à en parler à un prêtre pour dimanche en dimanche pour entrer
toute information complémentaire.
dans l’esprit du Carême.

nos joies et notre peine du mois de janvier
Nous lui avons dit adieu à Sainte Rosalie : Madeleine ROYAU
Ils ont reçu le sacrement du baptême : Bastian SALLANTIN le dimanche 18 janvier,
Augustin LEDOIT le dimanche 25 janvier

l’Avent 2014 et après ?
Prière de Taizé

Chants de Noël

par Sophie et Damien Vincelot

par Geneviève Boisard

M

algré un temps très défavorable nous
avons chanté trois samedis dehors sous la
pluie et un samedi à l’Hôpital Broca. Quelques
réticences s’étaient fait jour à l’origine du projet
avec des divergences sur la qualité de la chorale
et la polyphonie. Le jumelage avec Sainte-Anne a
renforcé les troupes malgré quelques différences
de sensibilités en matière d’évangélisation. Les
personnes dans la rue n’ont pas manifesté d’hostilité, mais peu se sont jointes à nous pour chanter.
Les temps de prière à Sainte-Anne ont été très
appréciés par les participants et devraient être
repris à Sainte-Rosalie. En définitive cette action
a été positive et nous avons été heureux de chanter ensemble.

P

endant qu'une veillée de prière dans l'esprit de Taizé
avait lieu dans l'église, nous étions quelques jeunes
adultes postés à la sortie du métro, prêts à inviter les passants à entrer dans l'église.
Nous leur proposions notamment d'apporter une bougie
pour telle ou telle de leurs intentions. Si les personnes
étaient parfois indifférentes à notre proposition et surtout
souvent pressées, une quinzaine d'entre elles ont accueilli
favorablement notre invitation et ont été heureuses de se
recueillir à Sainte-Rosalie.

Et après ?
Organiser une évangélisation de rue parallèlement à un
temps de prière est propice à ce que les passants d'un
jour puissent vivre une démarche d'intériorité, voire de
rencontre avec le Seigneur. A reconduire !

Et après ?
Nous sommes prêts à renouveler l’expérience
dans la rue l’année prochaine et à Broca lors de
grandes fêtes. Il faut cependant renforcer les
voix d’hommes et associer davantage de jeunes
de l’aumônerie ou du Lycée Le Rebours. A l’expérience, il suffirait de chanter seulement deux
samedis. Sans doute choisir le maximum de
chants connus afin qu’ils puissent être repris par
les auditeurs.

Dîner-échange
par Emilienne Soma
L’expérience des « dîners-échanges » a été globalement positive. Les dîners ont donné lieu le plus souvent à de vrais échanges, dans un esprit
de convivialité, d’ouverture, d’écoute et de respect de
l’autre. Les profils des invités étaient variés, pouvant
être chrétiens, non pratiquants, athées, boudhistes,
etc… Néanmoins, nous avons ressenti comme un besoin pour les gens de se livrer. Des liens ont été créés
qui méritent d’être entretenus. Organiser l’événement a permis à certains de mieux se préparer à
Noël.
Nous avons dû dépasser nos peurs pour oser les invitations, souvent dans nos immeubles.
Certains dîners ont été plus difficiles et la question
du sens de Noël ou du religieux n’a pas pu être abordée.

Et après ?
Il nous parait pertinent de reconduire cette action
une autre fois. Une bonne préparation en amont
dans la prière et l’organisation, la clarté de la proposition faite aux invités et un vrai fil conducteur de
la soirée devraient permettre d’améliorer cette initiative.

Participation des
enfants à l’Avent 2014
par Bérengère Brimont

C

omment faire entrer les enfants dans le projet de
l'Avent 2014 ? L'idée, pour les associer à ce projet,
était de les aider à être missionnaires. Lors du temps fort
(du 26 novembre) rassemblant les enfants du CE1 au CM2,
chacun a essayé de répondre en équipe aux questions suivantes : " Pour moi que veut dire être chrétien, est-ce difficile de parler de Dieu, de Jésus autour de moi ? Ai-je déjà
invité un camarade au caté ?"
Après une mise en commun et un bilan de ces carrefours
avec le père Lionel, les différentes actions à mener au sein
de la mission Avent 2014 par les adultes leur ont été expliquées.
Les enfants ont ensuite participé à la création de la crèche.
Au final on pouvait y voir une maquette du quartier : l'église Sainte-Rosalie, des immeubles, le marché, le métro, la
place d'Italie, le parc René Le Gall. Des petites figurines
représentaient les paroissiens annonçant la Bonne Nouvelle. Joseph et Marie veillaient sur le quartier.
" A quoi sert que le Christ soit né il y a 2000 ans à Bethléem s'il ne naît aujourd'hui dans nos vies ?" donnait le
sens de la réalisation.
Certains enfants se sont impliqués davantage dans le projet
Avent 2014 en préparant et en jouant une saynète pour la
messe du 7 décembre. Il s’agissait d’un dialogue entre un
ange et des paroissiens en mission dans le quartier. Cette
saynète a permis de lancer la mission Avent 2014 et l'engagement des enfants à jouer devant une grande assemblée
fut même un défi pour eux. Ils sont parvenus à dominer leur
peur et à se soutenir mutuellement pour y parvenir, mais
rien n'était gagné jusqu'à la dernière minute !

Et après ?
Nous nous rendons compte de la capacité des enfants à
comprendre l’enjeu de la mission : partager une Bonne
Nouvelle ! Les rendre actifs et impliqués leur permet de
s’approprier le projet.

Exposition sur les crèches
de Noël par Anne Pastorelli

Stand Blanqui
par Michel Frossard

L

a «mission Marché Blanqui» consistait à monter sur le
marché un petit stand de la Paroisse pendant 3 dimanches de l’Avent, pour proposer principalement Le petit journal de Noël du diocèse, la feuille paroissiale des activités de
l’Avent, et des petites crèches à offrir aux enfants…
C’était une expérience nouvelle pour les sept paroissiens
« diversifiés » que nous étions : elle nous a amenés à sortir
un peu de nous-mêmes et s’est révélée belle, intéressante et
enrichissante : plus de 1500 personnes de notre quartier ont
été abordées, ont reçu un signe explicite de l’Eglise catholique, parmi elles plus de 500 personnes ont pris le document
proposé. Le Père Lionel a aussi eu de beaux contacts avec
les commerçants.

Et après ?
Au travers des rencontres très diverses que nous avons faites, la mission a permis de (re)découvrir que :
- même si on ne nous tresse pas tous les jours des lauriers,
les chrétiens, l’Eglise, nous sommes attendus par beaucoup…,
- annoncer Jésus et son Eglise, c’est joyeux et ça garde le
cœur chaud ! (en dépit de la température...),
- pour dire et proposer gratuitement l’amour de Dieu, que
nous avons reçu gratuitement, nous sommes tous appelés à
faire preuve de disponibilité et d’imagination… !!

L

a préparation de l'exposition fut un long moment de joie (3
mois) pour notre équipe ! Nous avons bâti ce projet à partir
des textes sacrés et ceux des Pères de l'église. Puis, nous avons
cherché des oeuvres d'art (peintures, sculptures, textes d'écrivains...) qui puissent eux aussi inciter à la méditation, et nous
aider à entrer au coeur du mystère. Enfin, l'universalité de la
fête de Noël s'est manifestée concrètement par la représentation
des crèches du monde entier (ou presque) accompagnée de
chants populaires de Noël, certains traduits dans la langue du
pays représenté .
La réalisation technique de Guillaume a permis l'accrochage
des panneaux.

Et après ?
Des retours favorables à cette exposition nous sont parvenus,
mais il aurait fallu sans doute mettre un « livre d'or » pour
que chacun puisse y laisser une appréciation ou une critique...

Aumônerie -Avent 2014
par Patricia Collet

L

a soirée de Noël organisée par les lycéens réunit tous les
jeunes de l'aumônerie autour d'un dîner chaleureux et
convivial.
L'objectif cette année : proposer d'inviter plus largement des
jeunes qui ne connaissent pas l'aumônerie ou qui sont loin de
l'église.
Il nous faut donc organiser cette soirée et en raison des travaux
de Ste Anne, la soirée de Noël a lieu dans les locaux de SainteRosalie.
16h : les lycéens arrivent. Chacun a sa tâche spécifique. Certains en cuisine pour préparer le dîner. D'autres décorent la
salle, installent les tables et mettent le couvert... Deux heures
plus tard pari réussi : 150 personnes dont une quinzaine d’amis
prennent place dans les salles après la messe .
L'ambiance est au rendez-vous. En cuisine, c'est la folie. La
soirée se poursuit avec le karaoke. 22h fin des festivités. L'esprit de Noël est bien présent.

Repas de Noël paroissial
par Emmanuelle Vagneux
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4 décembre après-midi, l’activité bat son plein dans les
salles paroissiales de Ste-Rosalie. On s’active avec joie
pour préparer le repas paroissial du 24 décembre : décoration des tables et de la salle, préparation du diner, c’est une
petite entreprise que de préparer soupe et assiettes garnies,
pour 40 personnes ! Le double d’inscrits par rapport au diner de 2013 ! Quel succès !
20 heures, l’église Ste-Rosalie est bien pleine pour fêter la
naissance du Sauveur. Sitôt la célébration terminée, vite on
court accueillir les invités, sur fond de chants de Noël. Plus
de 45 paroissiens ou habitants de notre quartier, de tout âge,
familles, retraités, personnes isolées et même un jeune couple du 11ème arrondissement séduit par l’esprit de fraternité
de ce repas. Tout le monde se retrouve et partage avec père
Lionel la joie de Noël, en toute simplicité et dans une belle
ambiance familiale.
Une équipe en cuisine, quelques hommes pour servir l’apéritif et les vins et 7 jeunes qui assureront le service pour
leurs aînés. Bel exemple de solidarité dans l’esprit de Noël.
Les conversations vont bon train et la soirée est rythmée par
les intermèdes musicaux des enfants de Geneviève et Jean
Cauet.
Minuit et demi, fin des festivités, chacun repart la joie au
cœur. Ce fut un beau Noël à Ste-Rosalie !

Et après ?
Un dîner de Noël en 2015 !

Et après?
Impliquer les jeunes et leur donner de réussir un projet est
essentiel. Les jeunes insistent sur l’importance des moments
conviviaux pour annoncer la Bonne Nouvelle.

Repas de Noël de la Conférence
St Vincent de Paul par Dominique Proux

L

e samedi 20 décembre la Conférence St Vincent de Paul a rassemblé une trentaine de personnes en précarité pour célébrer
Noël à Sainte-Rosalie. Si des repas ont lieu toute l’année pour la plupart des personnes présentes, celui de Noël a toujours
réellement un côté plus joyeux. Oui, cette joie de Noël chacun la ressent, à sa façon peut-être, mais elle est bien là, elle se lit sur
les visages, se dit, se chante et surtout se partage. Chaque année quelques nouvelles personnes sont des nôtres à cette occasion
et le plus souvent elles continuent à venir aux repas mensuels.
La joie qui nous vient de l’amour de dieu et de l’Evangile peut aussi continuer à éclairer leurs vies et les nôtres tout au long de
l’année.

Et après ?
Nous sentons le besoin d’être toujours plus près de ceux qui sont pauvres et en précarité. La Conférence St Vincent de Paul
réfléchit comment soutenir et accompagner plus précisément ceux et celles qui sont en difficulté.

