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de septembre

Une nouvelle année !
par P. Lionel DUMOULIN

jeu. 3 Animation liturgie 20h-22h
Réunion des animateurs
sam. 5 Catéchisme 14h-16h
Réunion des catéchistes
dim. 6 Catéchuménat : 11h30-12h30
Rencontre des catéchumènes
mar.8/ Atelier Icônes : 9h-12h
mar 8 Préparation au baptême : 20h30
mer. 9 Catéchisme CE1/CE2/CM1/CM2
Inscription des enfants par les
parents de 14h à 15h30
jeu. 10 Catéchisme CE1/CE2/CM1/CM2
Inscription des enfants par les
parents : 17h-18h30
ven. 11 Aumônerie 13° Ouest
Rencontre animateurs 19h-22h
dim. 13 Catéchisme CE1/CE2/CM1/CM2
Inscription des enfants par les
parents de 10h à 10h55
lun.

14 Conseil Pastoral : 20h30

mar.

15 Aumônerie 13° Ouest : 20h30

Rencontre du comité de parents

mer. 16
jeu.

17

Catéchisme CE2/CM1/CM2 :
1ère rencontre des enfants à 14h

Catéchisme CE2/CM1/CM2 :
1ère rencontre des enfants à 17h

sam. 19 ART CULTURE ET FOI :
Journée du patrimoine (voir p.4)

CE1 :
dim. 20 Catéchisme
1ère rencontre des enfants à 9h45
Messe de rentrée de la paroisse : 11h (voir page 4)
jeu.

24

Soirée Jeunes couples : à 20h30

sam. 26 Groupe St Vincent de Paul :

Repas de fraternité à 12h00

Aumônerie du XIII°Ouest :18h30
Messe animée par les jeunes suivie d’un dîner avec les familles.
(voir dates des 1eres rencontres p.4)

lun.

28 Groupe St Vincent de Paul :
Rencontre-Café à 14h15

L

a rentrée de septembre
marque pour chacun le début d’une nouvelle année : pour
les enfants et les jeunes qui vont
débuter une nouvelle étape dans
leur scolarité ; pour les adultes
qui souvent, après une période
plus calme durant l’été, vont
retrouver le chemin de leurs engagements, de leurs responsabilités.

Il est important de mesurer que
la vie n’est pas un cycle d’éternel retour, où nous vivrions,
chaque année des choses assez
semblables, mais une aventure,
un itinéraire, qui s’appuie sur le
passé pour nous conduire toujours plus loin dans notre existence. C’est fort de tout le chemin parcouru, et en nous appuyant sur la miséricorde de
Dieu, que nous pouvons repartir
de l’avant, pour vivre « une belle année » devant Dieu.
Pour notre paroisse aussi, c’est
le début d’une nouvelle année.
Les projets n’ont pas manqué :
de nouvelles activités pour les
jeunes ont vu le jour ! Des
temps de formation ont eu lieu

et ont pu nourrir ceux qui y ont
participé ! Un vrai désir de sortir de notre église et d’aller rejoindre le monde en souffrance
nous a habités et a engendré des
actions missionnaires et caritatives. C’est en nous appuyant sur
ce chemin, en en recueillant les
fruits et en désirant les faire
fructifier encore
davantage,
que nous allons commencer cette nouvelle année.
Le 20 septembre, ce sera notre
journée de rentrée paroissiale.
Ce sera l’occasion de nous retrouver après l’été et de voir les
projets qui vont conduire notre
année. Ce sera aussi l’occasion
d’accueillir les nouveaux et de
les insérer dans cette communion fraternelle qui est le propre de notre Eglise.
« Si tu veux aller quelque part,
pars d’où tu es » dit un proverbe. Que chacun ne craigne pas
de partir d’où il est, et de faire,
avec la grâce du Christ, un pas
dans sa direction. Il ne sera pas
déçu !
Bonne rentrée à chacun !
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Après la lecture en continu de l’Évangile saint Marc

La lecture de l’évangile de saint Luc

P

armi les activités organisées par
notre paroisse, figure pour ces
prochains mois la lecture de l’évangile de Luc. Tous ceux qui ont participé entre octobre et avril dernier à
la lecture en continu de l’évangile de
Marc s’en réjouissent. Nous étions
chaque jeudi soir une trentaine pour
faire, de semaine en semaine, la lecture intégrale et commentée de l’évangile de saint Marc. Le Père Lionel Dumoulin avait sollicité Christine Pellistrandi* pour guider cette
lecture : n’avons-nous pas la chance
de compter cette historienne diplômée d'hébreu parmi les paroissiens de Sainte-Rosalie?
A chaque séance, Christine Pellistrandi nous remet sa traduction personnelle de l’écrit de saint Marc
(rédigé en grec). Cette traduction
presque littérale est rugueuse à nos
oreilles, elle décape notre ouïe : de
ce fait, nous entendons autrement
ces épisodes de la vie de Jésus qui

nous sont familiers, mais connus
dans une langue plus lissée.
Personnellement, je perçois aussi
combien pour les Juifs de l’époque
de Jésus, les mots sont remplis de
sens : ils renvoient à un épisode de
l’histoire des Hébreux, à la parole
d’un prophète, au verset d’un psaume… L’évangéliste choisit un mot
donné dans le but de réveiller le souvenir d’un texte plus ancien et de le
relier à l’événement présent. Je comprends combien Jésus inscrit luimême son enseignement dans la
culture et l’histoire du peuple juif.
Marc enracine son récit dans cette
mémoire juive, pour souligner comment la parole s’accomplit à travers
Jésus. Et je m’interroge : nousmêmes, quelle mémoire avons-nous,
à notre époque, pour entrer dans
l’intelligence des textes ?
Lire de bout en bout l’évangile de
Marc a pour moi restitué la progression de Jésus dans son ministère

Formation des responsables FR
Finissant la Formation des Responsables sur 2 ans aux Bernardins, je
suis appelée à vous faire part de ma
gratitude et de ma joie.

travail aboutit à un compte rendu qui
sera restitué en grand groupe et qui
sera la base du cours donné par l’enseignant.

L'enseignement comporte quatre

3-Un accompagnement spirituel permet de partager les difficultés issues
de ces nouvelles présentations qui
peuvent bousculer notre foi, nos approches, afin de poursuivre le chemin sereinement et confiant dans les
efforts demandés.

grands axes :
1-Des cours hebdomadaires portant
sur la Bible et la Tradition :
Nous découvrons la richesse de
l'Ancien Testament qui s'accomplit
dans le Nouveau: parole pour chacun, pour chaque jour ;
Le cours de Tradition du P. Lionel
permet de savoir d'où l'on vient sur
le plan philosophique, spirituel, sociétal, et comment l'Église a cherché
au cours des siècles à actualiser le
message du Christ pour tous les
hommes de bonne volonté.
2-Ces cours sont précédés d’une préparation individuelle sur documents
et d’un travail en commun par petits
groupes. J’ai mesuré combien la diversité des participants, dans un souci d'écoute et de respect, enrichit
l'approche et ouvre des horizons. Ce

4-Une rencontre mensuelle où Mgr
Beau nous présente le souci de notre
Église d’être à l’écoute des problèmes de société. Il nous présente les
grands projets diocésains, synodaux
et leurs objectifs.
Nous avons clôturé cet enseignement par un pèlerinage en Terre
Sainte en juillet pour étudier la bible
sur le terrain avec bivouacs dans le
désert et au bord du lac de Tibériade.
Nous étions accompagnés par certains de nos enseignants, dont le P.
Lionel et Claire Burkel (bibliste impliquée dans notre aumônerie).

par Anne-Marie JUDEAUX PODESTA

public, souligné combien il a été
homme, combien les apôtres et les
disciples ont souvent été décontenancés par celui qu’ils ont reconnu
comme le messie. Bref, cette lecture
ainsi commentée m’a rapprochée de
ce Jésus et de cette histoire fascinante qui est au cœur de notre foi. Ces
séances nous ont rapprochés les uns
des autres aussi, les questions et les
remarques des uns questionnant et
éclairant les autres.
Bref, une heure de son temps à réserver dans sa semaine !

1ère rencontre
jeudi 1 octobre 20h30-21h30
er

* Professeur

à l’École Cathédrale (collège
des Bernardins) où elle enseigne l’Écriture
sainte, Christine Pellistrandi présente régulièrement une émission Le sens des mots sur
les ondes de Radio Notre-Dame. Elle a également publié de nombreux ouvrages, notamment sur Jérusalem et sur l’Apocalypse.

***
par Geneviève CAUET

Cette formation est donc vraiment
une Bonne Nouvelle, permettant
d'emmener progressivement notre
foi au niveau de notre formation professionnelle. Je prie différemment,
mes «je vous salue Marie» et Credo
sont plus riches. Je me sens bien
plus à l' aise pour aborder les débats
de société, envisager une catéchèse
ou un partage d’Évangile et, si besoin, pour évoquer ma foi avec mon
entourage familial, amical et professionnel, en particulier avec des personnes d' autres religions.
J'en retiens que notre Église au cours
de son histoire a résolu de nombreux
problèmes, et qu'elle est apte – en
cherchant la Vérité avec Amour – à
résoudre tous ceux qui se présenteront.
Je ne peux donc que vous recommander de vivre cette formation, qui
prend du temps, certes, mais dont les
bienfaits ont largement dépassé mes
attentes.
***
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Quoi de neuf pour les jeunes cette année ?

A

vec la rentrée, ce sont également toutes les activités destinées aux enfants, adolescents et jeunes adultes qui reprennent. Chantal
Goussard (pour le catéchisme), Patricia Collet (pour l’aumônerie du
XIIIème Ouest et la Casa Blanki) et
Damien Vincelot (pour la « RosalieJeunes », le groupe d’étudiants et de
jeunes professionnels) évoquent leurs
objectifs pour cette année scolaire et
les nouveautés proposées aux jeunes
et à leurs parents.

les quinze jours un après-midi convivial. Nous souhaitons également proposer au cours de l’année plusieurs
temps d’échanges et de prière
(retraite notamment). Et aussi, nous
communiquons autour de nous pour
que de nouveaux jeunes nous rejoignent pour compenser le départ de
quelques participants actuels.

par Catherine BUC

Nous souhaitons également approfondir notre connaissance personnelle des personnes âgées grâce à un
temps de goûter plus long et diversifier les animations.
Pour mener à bien tous ces projets,
vos équipes d’animateurs sont-elles
au complet ou bien avez-vous besoin de renfort ?

Quelles sont les nouveautés pré- Chantal : Il nous manque encore
vues pour cette année ?
quelques personnes pour le catéchisChantal : Tout d’abord, nous chan- me et nous lançons un appel, notamgeons de parcours de catéchisme. ment aux parents, pour nous rejoinCelui que nous avons choisi, dre en tant qu’animateur ou, plus
« Seigneur, tu nous appelles », est à ponctuellement, pour accompagner
la fois plus riche et plus actuel car, les temps forts. Cet engagement est à
outre la version papier, il comporte la portée de la plupart, chaque nouvel
également des versions CD et DVD animateur étant accompagné par un
animateur expérimenté et les séances
Quels sont vos principaux objectifs ainsi que l’accès à un site internet.
pour cette année ?
De plus, nous cherchons à établir des étant toutes préparées en équipe avec
le prêtre.
Chantal : Nous souhaitons favoriser liens entre le catéchisme et l’aumôl’implication des parents dans le par- nerie pour assurer un meilleur suivi Patricia : Il nous manque également
cours de leurs enfants et, grâce à cel- des jeunes durant leur parcours du quelques animateurs. Et nous sommes aussi à la recherche de personle-ci, la participation plus régulière primaire au collège.
des enfants à la messe du dimanche. Enfin il y aura une journée de rentrée nes prêtes à donner un peu de leur
Dans cette optique nous avons enta- du catéchisme le dimanche 11 octo- temps, un samedi par mois, pour animé l’an dernier une démarche com- bre avec les enfants et leurs familles mer un atelier de la Casa Blanki
(cuisine, activités manuelles ou artismune avec la liturgie de la parole pour lancer l’année.
tiques, sport, informatique, …).
pour les enfants pour assurer une
Patricia : Nous allons mettre en placohérence entre les apprentissages du
ce des rencontres mensuelles et deux
catéchisme et la messe du dimanche,
temps forts au cours de l’année pour
et nous allons poursuivre cette dépréparer les JMJ et la journée que
marche.
nous passerons là-bas à Auschwitz.
Patricia : L’axe fort de l’aumônerie Au cours de l’un de ces temps forts,
pour cette année sera la préparation nous rencontrerons des jeunes juifs Damien : Tous les jeunes de la pades JMJ 2016 (Journées Mondiales qui témoigneront de ce que ces évè- roisse, étudiants ou jeunes profesde la Jeunesse) en Pologne et la créa- nements signifient pour eux aujourd- sionnels, sont les bienvenus, pour un
tion de liens plus étroits avec les jeu- ’hui.
engagement très régulier ou plus
nes du groupe scolaire Saint Vincent
Nous souhaitons aussi améliorer la ponctuel. Bien sûr, nous avons bede Paul et du lycée Le Rebours qui
formation des animateurs: en péda- soin de musiciens, mais également de
partiront avec nous. En ce qui
gogie pour animer les séances et en jeunes qui ont envie de donner un
concerne la Casa Blanki, après les
Ecriture et en théologie pour leur peu de leur temps pour les personnes
deux premières années au cours despermettre d’approfondir leur foi et âgées, en prenant tout simplement
quelles nous avons fidélisé les partisoin d’elles à travers un regard, un
d’en témoigner.
cipants actuels, nous souhaitons touéchange, etc. La constitution d’un
cher plus de jeunes en communi- Damien : La Rosalie-Jeunes étant groupe de jeunes adultes sur la Paquant auprès des établissements sco- encore récente sur la paroisse, cette roisse est une vraie Grâce pour tous !
nouvelle année s’inscrira dans la
laires du quartier.
continuité des précédentes plutôt que Si vous souhaitez répondre à l’un de
Damien : Le principal objectif de la
dans la nouveauté. L’organisation ces appels, merci de vous signaler à
Rosalie-Jeunes est de poursuivre le
musicale des animations devrait être l’accueil de la paroisse.
partenariat débuté il y a deux ans
perfectionnée avec l’amélioration du
avec la résidence pour personnes
carnet de chants et une meilleure or***
âgées Orpéa, où nous animons tous
ganisation de l’équipe instrumentale.
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CATECHISME
2015/2016
la rentrée
isme
du Catéch
1 - CM2
M
C
CE1 - CE2

Les rencontres hebdomadaires de
catéchisme CE2/CM1/CM2
se dérouleront

le mercredi de 14h à 15h30
ou le jeudi de 17h00 à 18h30.
Les rencontres mensuelles
de catéchisme CE1 se dérouleront

le dimanche de 9h45 à 10h55
Les inscriptions ont lieu :
le merc. 9 sept. : de 14h à 15h30
le jeu.10 sept. : de 17h à 18h30
le dim. 13 sept. : de 10h à 10h55
Rentrée et 1ère rencontre :
CE2/CM1/CM2 :
mercredi 16 septembre à 14h
ou jeudi 17 sept. à 17h.
CE1 :
dimanche 20 sept. à 9h45
N’hésitez pas à faire connaître autour de vous cette proposition de
catéchisme !

Dimanche 20 septembre
RENTREE DE LA PAROISSE
messe à 11h00
Après la messe, apéritif et repas partagé dans les salles paroissiales :
accueil des nouveaux paroissiens,
présentation de l’année.
Entrée par le 65 rue Corvisart
us invités
Vous êtes to salé /sucré
rte du
Chacun appo partagé
Qui sera

SPECTACLE
Samedi 10 octobre 2015, 20h
dans l’église
« Santa »
d’Antoine JULIENS

A PROPOS
Atelier d’icônes
mar. 15/22/29 9h-12h

Les séances d’écriture d’icônes reprennent le mardi matin
(9h-12h).
Un autre créneau horaire
(le mercredi de 19h à 22h)
s’ouvrira à partir d’octobre.
Avis aux amateurs!
Contact: Jérôme Lescure
06 84 61 14 89

Forum des associations
Le samedi 12 septembre aura lieu
le forum des associations,
organisé par la mairie du 13ème,
sur le marché Blanqui
L’aumônerie (en lien avec la paroisse) y tiendra un stand pour faire
connaître ses activités
N’hésitez pas à aller saluer
les participants !
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HORAIRES
OUVERTURE DE L’ÉGLISE

tous les jours : de 8h à 19h

MESSES
du mardi au vendredi : 8h30

samedi : 18h30
dimanche : 9h et 11h
ACCUEIL
du lun au vend : 10h-12h & 17h-19h
samedi : 10h - 12h

SECRETARIAT
du lundi au vendredi : 8h-12h

ACCUEIL des PRÊTRES

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

AUMÔNERIE
L’Aumônerie du 13ème Ouest
Ste Anne, Ste Rosalie, St Albert)

rouvre ces portes
pour cette nouvelle année.

Visite de l’église
Dans le cadre des journées du patrimoine une visite guidée de l’église
aura lieu en collaboration avec Art
Culture et Foi les:
Samedi 19 septembre à 15h
Dimanche 20 septembre à 16h

Remerciements
De tout cœur, je vous remercie pour
tous les cadeaux que vous m’avez
offerts lors de mon départ.
Je ne manquerai pas de penser à vous
tous et toutes lors d’une visite au
Grand Palais ou en parcourant le livre
d’art sur le Greco.
J’ai aussi le projet d’aller sur les traces
de Matisse dans le sud de la France à la
chapelle du Rosaire de Vence.
Encore merci.
agnès e

Les inscriptions ont lieu :
le mercredi 9 sept.de 14h à 15h30
le jeudi 10 sept de 17h à 18h30
le dimanche 13 sept de 10h à 10h55
Rentrée et 1ère rencontre :
Lycée : vend. 18 sept. à 20h
4ème/3ème : sam. 19 sept. à 11h
6ème/5ème: mardi 23 sept. à 17h
Messe de rentrée de l’aumônerie :
Samedi 26 septembre à 18h30.
La messe sera suivie
d’un dîner avec les familles
pour présenter l’année
Contact des Responsables
Aumônerie catholique du 13ème Ouest
Patricia Collet/Claire Burkel
50 bd A. Blanqui 75013 Paris
(entrée par la cour du 65 rue Corvisart)
tél : 01 47 07 46 21/07 88 37 92 22
contact@aumonerie13-paris.cef.fr

nos joies et nos peines des mois d’été
Nous leur avons dit adieu à Sainte Rosalie :

JUIN : Benoît HURTIS, Claude PANNIER-LE BARILLIER, Renée MARTINAT / JUILLET : Michel BONTOUX
Ils ont reçu le sacrement du baptême : Emma RENAUD, Thierry et Syvène FORTES TAVARES, Augustin SI SERIR, Kevin BALLET le samedi 13 juin, Marion PAIN PERRAULT le dimanche 14 juin, Jade et Ophélia NIMIER-REGHINOT le dimanche 28 juin, Jules SARMEJEANNE le dimanche 23 août, Joséphine COURT le samedi 29 août

