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L’agenda

d’avril

Jeudi Saint 2 avril : 19h
Chemin
de Croix 3 avril : 15h
Semaine
Cél.de la Passion 3 avril : 19h
Sainte
Veillée Pascale 4 avril : 21h
(voir p.4)
Jour de Pâques 5 avril : 11h
sam.4,18 La Rosalie-Jeunes : 14h-16h15
Visite en maison de retraite
mar. 7 Atelier Icônes : 9h-12h

(mardi 14 avril : 9h-16h30)
jeu. 9 M.C.R. : Rencontre 15h-17h

Rencontre Jeunes Couples :
Réunion 20h30-22h30 (voir p.4)
jeu. 9,16 A l’Ecoute d’un Evangile :
20h30-21h30
sam. 11 Casa Blanki : 14h-17h (voir p.4)

Aumônerie du XIIIème Ouest :
la messe de 18h30 sera animée
par les jeunes
dim.

12 Catéchisme CE1 :

Rencontre des enfants 9h45-10h55

Baptême 2ème année :
Préparation 10h00-10h55

Une question à la Foi(s) :
10h-10h55 (voir p.4)
Art Culture et Foi : 15h. Visite
au public de l’église. (voir p.4)
lun.

13 Conseil Pastoral : 20h30

mar. 14 Concert à 19h30 :

par les élèves du CMMP

Atelier Icônes : 9h-16h30
sam.

18 Eveil à la Foi : 15h-16h30 (p.4)

dim.

19 Messe radiodiffusée sur France
Culture : 10h

(pas de messe à 9h). La messe de
11h est reculée à 11h15.

sam. 25 Groupe St Vincent de Paul :
Repas de fraternité à 12h00
lun.

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

mar. 28 Préparation au baptême : 20h30

Suivre Jésus dans sa passion
par P. Lionel DUMOULIN
et sa résurrection

N

ous allons, dans ces prochains jours, suivre Jésus
dans l’offrande de sa vie et dans
sa résurrection. Il est bon de
mesurer que notre première expérience du Christ est celle de la
résurrection. Les catéchumènes
qui vont recevoir le baptême ont
été touchés par la puissance de
grâce et de vie qui jaillit du
Christ ressuscité et c’est à cette
source d’eau vive qu’ils viennent puiser. Mais cette rencontre du Christ nous conduit à
une expérience de liberté : la
découverte que nous respirons à
l’aise, que nous nous trouvons
nous-mêmes en obéissant à la
volonté du Père. Que notre accomplissement et notre liberté
se jouent à chaque fois dans notre fidélité à la volonté de Dieu
qui nous guide et nous appelle
intérieurement.
Cette expérience de liberté est le
plus souvent simple et joyeuse.
Le Père ne nous demande rien
d’impossible mais nous conduit
pas à pas dans le don de soi qui
nous rend heureux. Mais il peut
y avoir des moments où, comme
le Christ, choisir la volonté de
Dieu est difficile et mobilise
toute notre énergie, toute notre
force spirituelle. Il y a des jours
d’épreuve où tenir ferme dans la
volonté de Dieu demande tout
notre courage et notre abnégation. Nous pensons aux chrétiens d’Orient, qui faisant le
choix de l’espérance et de la

paix, au cœur de leur exil et de
leur persécution, sont tout proches du Christ livré.
Contempler Jésus dans sa passion, c’est confier au Seigneur
tous les lieux de souffrance que
nous connaissons pour que le
Seigneur les remplisse de sa
présence, mais aussi pour que
ceux qui vivent ces épreuves ne
se séparent pas du Christ mais
vivent tout avec lui. Nous nous
savons tous tentés par le découragement, la facilité, les arrangements, la duplicité et contempler le Christ crucifié, c’est demander la force de garder le cap
au moment de l’épreuve.
La force spirituelle ne se gagne
pas en un jour. C’est notre fidélité, au jour le jour, qui nous
permettra de tenir bon au cœur
de la tentation ou de l’épreuve.
Chaque année, ces fêtes pascales nous permettent de mesurer
où nous en sommes sur cette
route et de décider plus résolument d’être près de lui.
Celui qui a été fidèle à son Père,
quand tout s’est retourné contre
lui, nous est resté fidèle et cet
amour nous a sauvés. Puissionsnous nous-mêmes, avoir conscience qu’au cœur de notre fidélité se joue notre vie et notre
fécondité. Que la contemplation
du Christ mort et ressuscité soit
notre force sur ce chemin.
***
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Veillée pascale

L

a Vigile pascale est la cérémonie
liturgique qui prélude à la fête
de Pâques. Elle clôt le Triduum pascal et débute le temps pascal où le
jeûne du carême et de la Semaine
sainte est rompu. Historiquement,
c’est au cours de ce service qu’on
pratiquait les baptêmes et que les catéchumènes recevaient leur première
communion. La Vigile se tient entre
le coucher du soleil du Samedi saint
et le lever du soleil de Pâques. Dans
les églises d’Occident, pour la première fois depuis le début du carême
on s’exclame « Alléluia ! » marque
distinctive du temps pascal.

Le témoignage de l’épiscopat de St
Augustin à Hiponne nous permet de
voir comment se déroulait la célébration de Pâques à la fin de l’Antiquité.
Au crépuscule du Samedi, la ville est
transformée en mer de lumière : victoire de la lumière sur les ténèbres, de
la vie sur la mort. Dans la basilique,
les candélabres d’or et d’argent sont
allumés, le vaisseau scintille de tous
ses feux, les portes sont largement
ouvertes et la foule peut entrer. Les
catéchumènes sont les premiers arrivés. Une cérémonie est organisée
pour eux. Chacun à son tour, ils récitent le symbole baptismal devant l’évêque. Les enfants de sept ans et plus
Un peu d’histoire
« déjà capables de mentir et de dire la
La Pâque juive, obligation répétée sur vérité » sont astreints à ce rite. La
l’ordre de Moïse, est célébrée le qua- cérémonie collective peut alors comtorzième jour du mois de Nizan, le mencer…
mois du printemps. Les familles juives mangent, avec le pain sans levain
et la salade amère, un agneau de l’année et marquent les portes du sang de
la victime pour rappeler le passage de
l’ange exterminateur (Ex 12,1-13).
C’est au cours de cette fête de la Pâque que Jésus institua la Cène.
Dans le calendrier, c’est un jour mobile, au contraire de Noël, mais c’est
un élément fondamental du calendrier
chrétien. Le calcul de cette date a très
vite fait l’objet de controverses, parfois virulentes. Fallait-il suivre le calendrier juif à la lettre ? La tradition
de Rome était que Pâques devait être
toujours célébrée un dimanche, jour
de la Résurrection du Christ. C’est
Irénée qui a réconcilié les protagonistes en proposant le dimanche qui suit Longtemps, Pâques est restée inchanle quatorzième jour du mois de Nizan gée dans sa forme. Le Concile de
des Juifs : le lien avec le calendrier Trente en a fixé les règles. La Liturjuif demeure, mais il n’y a pas coïnci- gie pascale a été rénovée par le pape
dence chronologique. Tout le cycle Pie XII par un décret sur le rétablisseliturgique dépend de la fixation de ment de la Vigile solennelle de Pâcette date. Au cours des siècles, le fait ques, le 9 février 1951. L’objectif en
que certaines églises utilisaient le ca- est de rendre à la veillée sa place orilendrier julien, d’autres le calendrier ginelle dans la nuit qui précède le
grégorien ne simplifiait pas les cho- dimanche de la Résurrection et de
ses. Aussi, l’accord entre les églises favoriser l’assistance massive des
chrétiennes ne put-il se faire et, de- fidèles. Le pape souhaitait notamment
puis 1582, les Orientaux fêtent tou- le renouvellement et le renforcement
jours Pâques avec treize jours de re- du sens de certains rites, comme la
tard sur l’Église latine. Mais le dialo- bénédiction du feu et du cierge pasgue n’est pas rompu…
cal.
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Le déroulement de la veillée pascale
D’une grande richesse liturgique, elle
a pour but de rappeler et signifier
comment la Vie et la Grâce ont jailli
pour nous de la mort et de la Résurrection du Seigneur. De même que la
lumière du cierge pascal jaillit dans la
nuit et l’éclaire toute entière, de même le Seigneur, « Lumière du monde », est la lumière qui dissipe les
ténèbres de nos péchés.
Nous sommes d’abord rassemblés
dans la nuit, autour du feu qui exerce
toujours sa magie. C’est à ce feu, qui
éclaire les ténèbres et réchauffe les
corps, que le cierge pascal est allumé : petite flamme fragile, qui vacille
au moindre coup de vent, cette fragilité nous parle du mystère de la foi.
C’est alors que l’assemblée suit le
cierge pascal jusque dans l’église où,
fortifiés, nous sommes réunis en Église. Nous y sommes entrés, en procession. C’est la marche du peuple de
Dieu vers la Terre promise, c’est notre marche avec le Christ dans notre
vie quotidienne. Et, pour cette marche, nous recevons la lumière qui
nous guide.
Est célébrée ensuite la liturgie de la
Parole, qui prend à cette occasion une
grande ampleur. Elle rappelle l’histoire de notre salut et les bienfaits de
Dieu en faveur de son peuple. Sont
ainsi toujours lus le récit de la création (Gn 1,1-2,2) et celui de la traversée de la Mer Rouge (Ex 14,15-15,
1a). La lecture des prophètes nous
rappelle l’infidélité du peuple à l’alliance et l’attente du Sauveur. Toute
cette histoire sainte culmine dans la
vie du Christ et sa résurrection que
nous relatera l’Evangile.
Après la liturgie de la Parole, l’eau
des fonds baptismaux est solennellement bénite. Les catéchumènes s’avancent pour le baptême et la confirmation accompagnés par leur parrain,
marraine, proches parents et toute la
communauté chrétienne. Ils accueillent ainsi la vie du Ressuscité.
Ils pourront ainsi participer à l’eucharistie dans laquelle ce mystère de la
mort et de la résurrection du Christ
nous est indéfiniment retransmis.
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Témoignages de femmes consacrées

E

n cette année de la vie consacrée, il nous a paru normal de
rendre hommage à celles qui se
dévouent discrètement à la communauté. La paroisse SainteRosalie a le bonheur de compter
plusieurs femmes consacrées parmi ses fidèles. Certaines sont laïques, d’autres religieuses. Rien ne
les distingue des autres paroissiens. Nous les avons rencontrées
pour parler librement de leur engagement, leur style de vie, leur spiritualité.

Les origines
Hélène. J’étais infirmière de formation et ai été longtemps éducatrice aux Apprentis d’Auteuil.
Après deux périodes de vœux temporaires, j’ai été consacrée définitivement dans l’institut séculier
Vie et Foi, reconnu par Rome en
1986. Cet institut, de spiritualité
ignacienne « Tout pour la gloire
de Dieu », rassemble des laïques
consacrées, éclairées par l’Evangile, nourries de l’eucharistie. Marianne. Quant à moi j’étais secrétaire, maintenant en retraite comme Hélène. Je fais partie d’une
association de fidèles rattachée
aux Petites sœurs de l’Assomption
du P. Pernet. Henriette. Pour moi,
j’ai ressenti l’appel à une vie religieuse à Lourdes, à 17 ans, et suis
entrée dans une congrégation aujourd’hui fusionnée avec plusieurs
autres dans la Congrégation de la
Sainte-famille de Villefranche-deRouergue.
Le style de vie
Marianne et Hélène, comme laïques consacrées ont une vie totalement indépendante. Elles habitent
seules, gèrent leur budget, font
leurs courses etc. Elles ont fait les
trois vœux de pauvreté, chasteté et
obéissance. Le vœu de pauvreté se
manifeste par une vie simple, sans

extra, qui permet le partage avec
des personnes en difficulté. L’obéissance est surtout celle qui les
lie à leurs responsables et aux événements de la vie dans lesquels se
manifeste la volonté du Seigneur.
Elles ont une récollection : tous
les deux mois pour Marianne, tous
les trimestres pour Hélène, qui a
en outre une réunion par mois, sur
le thème de l’année, avec ses
sœurs. Chacune a une accompagnatrice spirituelle. Marianne
obéit à un « projet de vie ». Toutes
deux pratiquent l’eucharistie quasi
quotidienne et les temps de prière
de l’Eglise. Henriette vit au sein
d’une communauté de trois religieuses avec une règle inspirée de
la spiritualité de saint François de
Sales. Elles ne portent plus l’habit
depuis 1972.

Je voulais vous dire un mot,
et ce mot, c’est la joie.
Partout où il y a les consacrés,
il y a toujours de la joie !

Leur vocation
Hélène. Au départ mon institut
avait été fondé pour être au service
de l’Eglise et des prêtres. En fait
ma vie consacrée est vouée au partage, à l’accueil et à l’écoute, spécialement de ceux qui ont besoin
de réconfort. Marianne. A l’origine notre association, dont le but
est de « procurer la gloire de Dieu
par le salut des pauvres et des petits », était très proche des religieuses, maintenant nous sommes
autonomes et avons une grande
liberté de choix dans notre projet
de vie. Nous sommes très diverses
dans nos origines et nos parcours,
mais toujours dans le même esprit.
Henriette. Quand je lui ai fait part
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de ma vocation, ma sœur m’a dit :
« tu n’auras pas d’enfant ». Je lui
ai répondu : « j’en aurai plus que
toi ». En effet je me suis beaucoup
occupée d’enfants à l’ACE et au
Cameroun. Notre communauté,
installée dans le XIIIe arrondissement depuis quarante ans, a comme mission l’accueil des religieuses de passage. Cela implique
beaucoup de tâches matérielles :
courses, cuisine, ménage en plus
des engagements de chacune.
Quelles sont les évolutions
Marianne. Au début notre consécration devait rester secrète pour
aller dans les endroits où l’Eglise
ne pouvait pas aller. Maintenant
c’est différent d’une part, par souci d’authenticité, mais sans doute
aussi parce qu’il y a plus de tolérance, ou peut-être d’indifférence
au fait religieux. Hélène et Marianne. Les effectifs se réduisent
et vieillissent. Henriette. Nous
aussi nous sommes moins nombreuses et vieillissantes, mais je
me souviens de la parole du pape
François. C’est dans leur vieillesse
qu’Abraham et Sara ont donné la
vie. Le Seigneur donne une fécondité à notre vie d’une manière
qui nous échappe et même les erreurs sont porteuses de fruit. Nous
devons remercier le Seigneur pour
les dons reçus et rappeler avec le
pape que la vie consacrée est un
capital spirituel qui profite au bien
de tout le Corps du Christ. Il nous
dit : « Soyez joyeux, soyez courageux, soyez des hommes et des
femmes de communion ».
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Semaine Sainte et Pâques
à Sainte-Rosalie
Jeudi Saint 2 avril
Célébration de la Cène préparée avec
les enfants du catéchisme : 19h00
Veillée au reposoir de 20h30-24h

RENCONTRE
JEUNES COUPLES

première rencontre :

jeudi 9 avril de 20h30 à 22h20
UNE QUESTION à la FOI(S)

Témoignage-Temps de prière avec
les jeunes de Le Rebours : 11h-12h30
Chemin de Croix : 15h00
Célébration de la Croix: 19h00

Samedi Saint 4 avril
Veillée Pascale préparée avec les
jeunes de l’aumônerie : 21h00
Baptême de deux catéchumènes

HORAIRES

Une équipe jeunes couples s’est monté
sur la paroisse. Ils se réunissent tous les OUVERTURE DE L’ÉGLISE
mois et vont commencer par étudier la tous les jours : de 8h20 à 19h00
lettre aux familles de Jean-Paul II (1994)

L’église sera ouverte jusqu’à minuit.

Vendredi Saint 3 avril
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La prochaine rencontre aura lieu :

dimanche 12 avril à 10h.
Réflexion autour du
sacrement de confirmation :
Quel est le sens de ce sacrement ?
Qu’apporte-t-il à la vie chrétienne ?
La prochaine séance d’Une Question à la Foi(s)
aura lieu le dimanche 12 mai

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

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

VISITE DE L’EGLISE

Dimanche 5 avril
Dimanche de Pâques

Dans le cadre Art culture et foi

Messe de la Résurrection : 11h00
Baptême de deux enfants

aura lieu à 15h00
une visite guidée de l’église.

(pas de messe à 9h00 le dimanche 5 avril)

Présentation de l’histoire, de l’architecture, des vitraux de notre église.

le dimanche 12 avril

OFFICE DES TÉNÈBRES

Le jeudi Saint, vendredi Saint et
samedi Saint aura lieu à 8h30 dans
la chapelle de semaine un office appelé office des Ténèbres avec des
psaumes, des lectures patristiques.
Ils nous aideront à entrer dans
le mystère de ces jours saints.

samedi 11 avril 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

ÉVEIL À LA FOI

Samedi 18 avril de 15h à 16h30
Avec les enfants, nous célébrerons la
joie de Pâques. Et nous nous souviendrons des baptêmes qui font de
nous des ressuscités avec le Christ.

Nous terminerons l’Eveil à la foi par un goûter (avec ce que chacun aura apporté).

AUMÔNERIE
DU XIII° OUEST
FRAT de JAMBVILLE
Les jeunes de l’aumônerie du XIIIème
Ouest et du groupe scolaire
Saint Vincent de Paul
participeront à la Pentecôte au FRAT
de Jambville du 22 au 25 mai.
Inscription jusqu’au 31 mars 2015.

VOYAGE à ROME
L'aumônerie propose à tous les jeunes
et leurs animateurs un pèlerinage à
Rome du 24 au 28 août 2015.
Découverte du Vatican, audience
avec le pape, visites des catacombes,
des basiliques majeures et des principaux monuments de l'Antiquité et de
l'époque baroque.

Coût : 570€ (aménagements possibles, en
MESSE RADIODIFFUSÉE
parler)
La messe du dimanche 19 avril
Inscription jusqu’au 11 avril 2015.
à 10h sera radiodiffusée
sur France culture.

Attention ce dimanche,
il n’y aura pas de messe à 9h.
La messe de 11h est reculée 11h15.

Informations et inscriptions :
contacter l’aumônerie
au 01 47 07 46 21 ou 07 88 37 92 22

nos joies et nos peines du mois de mars
Nous lui avons dit adieu à Sainte Rosalie : Denise CORMIER,
Ils ont reçu le sacrement du baptême : Caïna MENDY le dimanche 1er mars, Clémence BOYER le dimanche 8 mars

