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L

e mois de Juin est habituellement le temps des bilans et
des perspectives. Avant de comLa Rosalie-Jeunes : 14h-16h15 mencer à préparer l’année prochaine, à nous demander ce que le SeiExposition icônes : (voir p.3)
gneur attend de nous et ce que
nous pouvons faire pour apporter
Catéchisme CE1 :
la paix de son Evangile aux homRencontre des enfants et des
mes qui nous entourent, il est bon
parents de CE1 : 9h45-10h55
de nous poser et de relire le cheAumônerie : Vente de gâteaux à min parcouru.
la messe de 11h00
L’année a été riche en évènements
et en projets : on pense bien sûr au
Conseil Pastoral : 20h30
temps de l’avent 2014 qui nous a
permis de « sortir de notre église »
Rencontre Jeunes Couples :
et d’entrer dans une démarche déliRéunion 20h30-22h30
bérément missionnaire, mais nous
Aumônerie du XIIIème Ouest :
pensons aussi au temps du carême
Fête de l’aumônerie 14h-22 (p.4)
et au désir qui nous habités de sou1ère communion :
tenir nos frères chrétiens d’Irak et
Retraite des enfants 9h45-15h30
d’essayer de réfléchir aux solutions
Baptême 1ère année :
possibles pour désamorcer cette
Préparation 10h00-10h55
vague de violence qui traverse noUne question à la Foi(s) : (p.4) tre monde et même notre pays.
La formation : pour quoi faire ?
Nous pensons aux multiples activités, rencontres, temps forts qui ont
Concert : 17h. (voir p.4)
été le quotidien des groupes de la
Catéchisme CE1/CE2/CM1/CM2 paroisse (le catéchisme et l’aumôJournée de Temps Fort
nerie notamment).
Dans ce Rosalien, vous trouverez
La Rosalie-Jeunes : 20h-22h
le retour sur deux initiatives nouBilan de l’année et perspectives
velles de cette année : l’équipe
Messe des familles et de fin
synodale sur la famille et l’atelier
d’année : 11h (voir page 4)
d’écriture d’icône. Entre les deux
Concert : 17h. (voir p.4)
synodes des évêques sur la famille
(octobre 2014 et octobre 2015), le
Conseil Economique : 19h00
cardinal Vingt-Trois a demandé
Conférence St Vincent de Paul: aux paroisses de mettre en place
Prière à 19h30 à la chapelle
une équipe synodale pour travailler
ère
Ordinations à ND de Paris (p.4) sur le document final de la 1 session (qui a été appelé la « Relatio
Groupe St Vincent de Paul :
synodi ») et de faire remonter l’aRepas de fraternité à 12h00
vis des chrétiens sur les questions
Préparation au baptême : 20h30 relatives à la famille. Une équipe

du 5 au 8 Pèlerinage : « Chemin de fraternité » (voir p.4)
sam. 6

Le temps des bilans
et des perspectives

par P. Lionel DUMOULIN

s’est montée sur Sainte-Rosalie,
anonyme pour respecter les personnes présentes et permettre aux
différentes situations d’être représentées ; et durant cinq rencontres
nous avons travaillé dans une très
grande liberté de parole et d’esprit
sur les questions que posent aujourd’hui le couple et la famille.
Vous trouverez un compte-rendu
synthétique de ce travail. Les
comptes-rendus précis de chacune
de nos rencontres sont consultables
sur notre site Internet.
Toutes les semaines, durant trois
heures le matin, une petite équipe
(5/6 personnes) s’est retrouvée
sous la houlette de Jérôme Lescure
pour apprendre à « écrire » une
icône. Travail manuel et en même
temps infiniment spirituel -dont le
but est de laisser resplendir celui
qui nous rejoint par sa présencefait d’apprentissage technique et de
silence intérieur, travail qui a habité nos locaux paroissiaux semaine
après semaine. Le week-end du 6-7
juin, à travers une exposition dans
l’église, ils nous montreront le fruit
de leur travail et ils nous partageront ce qu’a opéré en eux cet apprentissage.
Le dimanche 21 juin, nous ferons
mémoire de tous ces projets, nous
rendrons grâce pour l’année et
nous commencerons à envisager
l’année prochaine. Ce sera aussi
l’occasion de nous saluer avant
l’été et de remercier ceux qui nous
quittent. Dans la joie de cet évènement, je vous souhaite un bon mois
de juin dans la relecture, l’action
de grâce et le discernement !
***
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Le synode sur la famille, réflexions à Sainte-Rosalie

A

l’appel du pape, et pour
préparer la quatorzième session de l’assemblée générale du
synode sur la famille, qui se tiendra du 4 au 25 octobre prochain,
un questionnaire a été diffusé à
l’ensemble des paroisses sur les
questions et attentes qui se manifestent dans le peuple chrétien. A
Sainte-Rosalie un petit groupe a
travaillé sous la présidence du
Père Lionel. Voici un bref compte-rendu de ces séances, recueilli
auprès d’un des participants.
Emilienne, vous avez participé
à ce groupe, comment était-il
constitué ?
C’est le Père Lionel qui nous a
contactés. Nous étions 8 personnes d’âges et de situations divers : couples mariés jeunes et
moins jeunes, parents isolés, divorcés remariés, veufs.
Comment avez-vous travaillé ?
Au départ, nous avons reçu un
certain nombre de documents
préparatoires : la relatio synodi,
compte-rendu du Synode des évêques et le discours du pape François du 18 octobre 2014, des textes sur la doctrine de l’Eglise en
matière de pastorale familiale, et
celui qui définissait le programme des réunions. Après chaque
réunion un compte-rendu était
envoyé aux participants et au diocèse.
Combien de temps avez-vous
travaillé ?
Il y a eu cinq réunions de janvier
à mai. La première réunion a été
consacrée à un échange très libre
où chacun a pu se présenter et
exposer sa situation dans un esprit d’ouverture et d’écoute mutuelle. Nous avons pu témoigner
de notre foi et de ce que nous vivons en exprimant nos attentes.

Les défis auxquels l’Eglise doit
répondre pour nous accompagner.
Quels sont les autres sujets
abordés ?
La deuxième réunion a été consacrée aux fondements de la doctrine catholique sur le mariage.
Nous souscrivions entièrement à
cette doctrine tout en soulignant
les réalités quotidiennes et le désir d’un accompagnement miséricordieux dans les situations difficiles. Pour prévenir la généralisation de situations en marge il est
aussitôt apparu la nécessité de
recevoir un accompagnement en
amont en commençant par la formation des jeunes, la préparation
au mariage et l’accompagnement
des jeunes couples. C’est à quoi a
été consacrée la troisième réunion
sans oublier l’accompagnement
des célibataires qui n’ont pas
choisi leur célibat. La quatrième
réunion a traité de l’accompagnement pastoral des situations difficiles : divorcés remariés, célibataires, personnes homosexuelles.
En ce qui concerne les divorcés
on a fait remarquer que le divorce
était souvent provoqué par la décision d’un des conjoints sans que
l’autre l’ait voulu. Il nous apparaît comme un sentiment d’injustice de faire peser les mêmes
conséquences en cas de remariage dans un cas comme dans l’autre. Ainsi, nous aurions souhaité
que chaque situation puisse être
évaluée avec discernement par le
prêtre. L’absence d’un des quatre
piliers du mariage chrétien
(liberté de consentement - indissolubilité - fidélité - ouverture à
la vie) peut être une cause de nullité. Dans le cas contraire l’interdiction de communion sacramentelle entraîne souvent un éloignement de l’Eglise et la communion
spirituelle est mal comprise. Les

par Geneviève BOISARD

épreuves liées à l’accueil d’un
enfant handicapé ont également
été abordées. La dernière réunion,
le 18 mai dernier a eu pour sujet
l’éducation des enfants et la
transmission de la foi. Les enfants des participants étaient d’âge différent, allant de 3 à 22 ans.
Nous avons partagé des difficultés plus ou moins grandes à
transmettre la foi ainsi que des
pratiques différentes. Jusque
quand par exemple pouvons-nous
ou devons-nous obliger les enfants à aller à la messe ? Cependant dans tous les cas l’influence
de la famille est essentielle, car
on ne devient pas chrétien tout
seul. L’importance du témoignage des parents a été soulignée.
Qu’avez-vous retiré de ces réunions ?
Cette expérience a été très enrichissante. Une véritable sympathie est née entre les participants.
A la fin de la dernière réunion
nous avons pu ressentir une certaine émotion à l’idée que nous
nous quittions. Nous souhaitons
que tout cela porte du fruit pour
la paroisse. La suite à donner devra être étudiée avec le P. Lionel,
mais d’ores et déjà ce travail a
contribué à resserrer les liens entre les paroissiens.
Synode de la famille
L’assemblée générale ordinaire du
synode se réunira à Rome
du 4 au 25 octobre 2015,
sur le thème :
« Jésus Christ, révèle le mystère et
la vocation de la famille ».
Cette assemblée synodale, plus représentative de l’épiscopat viendra
se greffer sur le travail du synode
extraordinaire et réfléchira plus profondément sur les thématiques affrontées pour définir des lignes
d’action pastorales.
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Ecrire une icône

T

ous les mardis matins depuis
novembre 2014, dans la salle
Callo des locaux paroissiaux, certaines personnes pratiquent l’art de
l’icône, sous l’œil attentif de Jérôme
Lescure, animateur de l’atelier.
C’est la technique picturale originelle byzantine, plus austère que
l’iconographie russe, qui est transmise par Jérôme Lescure, lequel
possède une expérience d’une quinzaine d’années dans ce domaine.
Les sujets abordés sont tirés de la
Bible et de la vie des saints, et sont
définis en termes de prototypes que
la tradition a fixés : on distingue
notamment trois types de Vierge : la
Vierge tendresse, la Vierge du signe, qui évoque l’enfant avant sa
naissance, et la Vierge Hodigitria
qui montre le chemin, l’enfant présentant la parole non encore révélée
sous forme d’un rouleau fermé et
bénissant de la main droite.
Jérôme Lescure me parle longuement des particularités de l’icône
dans l’art pictural. Les tableaux
classiques ramènent à des émotions
humaines tandis que l’épure de l’icône nous porte au sacré et nous
unifie au-delà des sentiments. On
est dans la réalité théologique et non
dans le registre réaliste. Ainsi, chez
les orthodoxes, l’icône participe à la
liturgie : on vénère non pas l’icône
mais le sujet figuré, qui acquiert le
statut d’une présence sacrée. La démarche qui conduit à l’iconographie
n’est pas le fait du hasard, mais elle
suit un parcours de vie, de recherche spirituelle. Il faut avoir l’humilité de regarder et d’apprendre différemment, de se détacher du réalisme, tendre vers un langage symbolique, d’où l’expression « écrire une
icône », plutôt que de la peindre. La
rencontre avec le sujet choisi se fait
en explorant ce que nous en disent
les textes (bible, vie des saints),
avant de s’exprimer en tant qu’artiste, il s’agit d’appliquer un signe graphique qui se détache des émotions
et de considérations personnelles,
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en respectant les règles de la tradition (proportions, forme du trait,
teintes etc…).
La pratique de l’icône est un travail
rigoureux qui n’est pas forcément
mesuré et compris au début de l’apprentissage. Pour réaliser une icône
simple (un visage, un buste au format A4), il faut
compter un an, à raison d’un cours de 3
heures à l’atelier par
semaine. L’initiation
se déroule en plusieurs étapes. Le dessin est d’abord tracé :
en effet, on ne calque
pas le prototype, on
réalise soi-même le
dessin du sujet sur un
papier ; ainsi, on refait le parcours, l’icône s’actualise,
est revisitée et sera donc unique.
Des dispositions artistiques préalables ne sont pas exigées : on apprend tout dans l’atelier, sans prérequis. Il faut croire que l’on peut y
parvenir : l’icône sera un témoignage de ce que l’on est à même de réaliser et de ressentir. Ne pas penser
à la création d’un chef d’œuvre : on
est sur un chemin.
Commence alors la réalisation proprement dite de l’icône, véritable
engagement physique avec la matière, assimilable à la genèse de la figure humaine. La planche de bois
est préparée en la revêtant d’un enduit blanc, sur lequel le motif est
posé à partir d’un calque du dessin
papier. Puis l’or est appliqué sur
certaines parties du dessin à l’aide
de la technique traditionnelle du
doreur à la feuille : est ainsi évoquée la lumière inaltérable de la divinité, la dimension d’éternité, d’intemporalité. On place ensuite les
fonds, sous forme d’aplats de couleur, une base sur laquelle va s’installer le sujet, lequel est révélé peu à
peu par les « montées en lumière ».
Lors de ce travail minutieux les
« surprises »ne sont pas rares, mais

les repentirs sont autorisés : il faut
alors effacer, reprendre avec humilité, en acceptant la perte de temps.
Le dernier acte est de nommer l’icône, lui attribuer un nom qui fixe son
identité symbolique, au-delà d’une
représentation naturaliste.
La figure ci-jointe montre une icône
récente de l’atelier. Elle a
été réalisée par Brigitte,
qui fut, avec Jérôme Lescure, à l’origine de l’ouverture de l’atelier d’icônes de Sainte-Rosalie.
Notre entretien se termine en évoquant l’actualité
de l’iconographie. Pour
Jérôme Lescure, l’icône
est vivante et, sans se
couper du passé, doit
s’ouvrir à l’avenir. Il a lui
-même représenté en icône, selon la
technique traditionnelle, Jean-Paul
II en présence de Mère Teresa.
Ajoutons que, pour ceux qui pratiquent l’art de l’icône, ils témoignent
de leur foi, de la compassion, de
l’espérance…. Les icônes sont un
miroir, qui transfigure notre réalité,
en nous invitant à nous ouvrir au
sacré et à la Beauté du Chemin intérieur.
Pour faire une expérience personnelle d’un face à face avec l’icône,
une occasion à ne pas manquer vous
est offerte : l’exposition qui rassemblera dans la chapelle de SainteRosalie les icônes de l’atelier, et
d’autres réalisées sous le regard de
son animateur :

samedi 6 juin
de 16h00 à 18h30,
puis de 19h30 à 20h30

dimanche 7 juin
de 10h00 à 11h00
puis de 12h00 à 17h00
(visite guidée à 15h00).
Jérôme Lescure et d’autres personnes de l’atelier seront présents la
plupart du temps pour vous éclairer
sur le sens et la technique de l’icône.
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EVENEMENTS

A PROPOS

du 5 au 8 juin

JOURNÉES
D’AMITIÉ ET D’ENTRAIDE
POUR LES PRÊTRES

Pèlerinage
« Chemins de Fraternité »
Une fraternité composée de 6 personnes de la paroisse participera au pèlerinage du Mont St Michel organisé avec
le Vicariat de la Solidarité du diocèse.

week-end 6 et 7 juin

à la Maison Marie-Thérèse
277 bd Raspail 75014 Paris
M° Denfert-Rochereau (lignes 4 et 6)

samedi 6 et dimanche 7 juin

Exposition d’icônes
dans la chapelle. (voir article p.3)

messe à 11h suivi d’un déjeuner à 12h

Samedi 13 juin

GROUPE OECUMENIQUE

Fête de l’aumônerie
RV à 14h pour un après-midi d’Olympiades. 17h30 : rétrospective photos de
l’année avec les familles. 18h30 : messe avec le baptême et la 1ère communion de jeunes de l’aumônerie. 20h :
barbecue avec les familles dans la cour.

dimanche 14 juin
Retraite de 1ère communion
9h45-15h30 à la paroisse.
Sacrement du pardon
et préparation de la célébration.
Une Question à la foi(s)
10h-10h55
« La formation : pour quoi faire ? »
Témoignage de Geneviève Cauet qui a
participé à la « Formation des Responsables » aux Bernardins pendant 2 ans.
Echanges sur le sens et l’intérêt d’une
formation.

jeudi 18 juin à 20h

HORAIRES
OUVERTURE DE L’ÉGLISE

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

Prière œcuménique, à l'église protes- du lundi au vendredi : 8h00-12h00
tante évangélique des Gobelins,
ACCUEIL des PRÊTRES
3 rue des Gobelins, Paris 13ème

ORDINATIONS
à Notre-Dame de Paris
samedi 27 juin à 9h30
Les ordinations seront célébrées
par le cardinal André Vingt-Trois.
Tous les Parisiens sont invités
à entourer les 13 nouveaux prêtres.

SYNODE SUR LA FAMILLE
Les comptes-rendus de l’équipe synodale de la paroisse sur la famille sont
consultables sur notre site internet :
www.sainte-rosalie.org

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

AUMÔNERIE
DU XIII° OUEST
VOYAGE à ROME
35 jeunes de l’aumônerie du XIIIème
se sont inscrit au voyage à
Rome du 26 au 31 aout 2015.
Informations : contacter l’aumônerie
au 01 47 07 46 21 ou 07 88 37 92 22

CONCERTS
dimanche 14 juin à 17h00

mercredi 17 juin
Catéchisme CE1/CE2/CM1/CM2
Journée de Temps fort
Rendez-vous à 11h30
Sortie à l’église Saint-Ephrem (5ème).
Préparation de la messe des familles
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dimanche 21 juin
ère

1 communion, messe des familles, et messe de fin d’année à 11h
A l’issue de la messe, nous nous retrouvons tous dans la cour 65 rue Corvisart pour un apéritif et un repas avec ce que chacun apporté. La paroisse
s’occupe des boissons. Rétrospective photos sur l’année 2014/2015.

ue
Concert à 17h00
musiq
a
l
e
d
e
t
ê
f
avec l’ensemble Horizons
Au programme : chants du Moyen Âge et de la Renaissance
Entrée libre - Libre participation

avec la chorale Chœurs Choisy
en compagnie du chœur d’enfants
du Conservatoire de Vanves
et de « Flûtes Alors ! »
Au programme : chants du monde et
musique de la Renaissance.
Entrée libre - Libre participation

Tous les horaires de rentrée et
d’inscription au catéchisme et à
l’aumônerie pour l’année
2015/2016 seront dans un livret édition spéciale été 2015 mis à votre
disposition dès le lundi 29 juin sur
les présentoirs dans l’église.

nos joies et nos peines du mois de mai
Nous leur avons dit adieu à Sainte Rosalie : Renaud THEVENARD, Cécilia COCQ
Ils ont reçu le sacrement du baptême : Alice BOYMOND, Anna REDINI, Quentin CHABOUR et Victoria QUERCY le dimanche 10 mai,
Sacha et Alix CERBELAUD le dimanche 24 mai

