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Le temps des vacances
par P. Lionel DUMOULIN

Avec le mois de juillet commence la
pause estivale. Même si le travail
continue, même si les semaines de
vraies vacances seront peu nombreuses, le rythme va changer. Plus de
bruits d’enfants partant à l’école le
matin, moins de gens dans les rues,
peut-être un travail un peu plus calme…Ce temps de repos est bienvenu
dans une société comme la nôtre qui
court tout le temps, qui ne sait pas
s’arrêter.
Ce temps doit être organisé. Ce n’est
pas ne rien faire qui repose. C’est de
faire des choses autrement. Changer de
cadre : aller profiter de la mer ou de la
montagne. Profiter de la nature ou faire du sport… Aller visiter des personnes que l’on ne voit pas très souvent…
Prendre le temps d’une vraie lecture
qui permet de « reposer en soi » et de
se former. Autant de possibilités qui
nous permettent concrètement de
« changer d’air » et de recharger les
batteries. Le temps des vacances peutêtre aussi le temps d’une retraite spirituelle qui est une manière de se mettre
en présence de Dieu dans le silence et
la prière, de relire sa vie à sa lumière,
de discerner ce que Dieu attend de

nous aujourd’hui. Les foyers de charité
dont vous trouverez l’adresse internet
dans ce Rosalien organisent chaque été
des retraites spirituelles qui peuvent
être des moments très importants pour
une vie.
Pour la paroisse, deux temps forts jalonneront notre été : les JMJ où 24
jeunes de 18 à 22 ans se rendront en
Pologne du 18 au 31 juillet prochain.
Au programme : 4 jours à BielskoBala, ville où Jean Paul II se rendait
pour randonner dans la montagne environnante, 1 jour à Auschwitz avec le
diocèse de Paris et 4 jours à Cracovie
avec des centaines de milliers d’autres
jeunes et le pape François. Et le pèlerinage en Terre Sainte à la fin du mois
d’août (le désert du Néguev, la Galilée
puis la Samarie et Jérusalem). Objectif : sillonner cette Terre Sainte, bible à
la main !
Je confie ces temps forts à votre prière.
Qu’ils soient féconds pour ceux qui y
participeront. Nous partirons bien sûr
avec toute la paroisse et les intentions
de prière de chacun
Bel été à chacun,

Quelques bons livres à lire pendant l’été
Essais spiritualité
Michel DE JAEGHERE.- Les derniers jours, la fin de l’Empire romain
d’Occident.- Les Belles Lettres, 2014.
Pour ceux qui ont du temps, ce gros livre fait une description passionnante de l’écroulement de l’Empire d’Occident miné par les divisions, la
pression des peuples barbares, qui sont enrôlés pour défendre des frontières trop étendues ; avec en finale l’arrivée des Huns qui mettent fin à
une civilisation séculaire.
Christine PELLISTRANDI.-Le Corps et la Bible.- Paris, Salvator, 2016.
Avec le style alerte que nous lui connaissons Christine Pellistrandi nous
fait voyager dans la Bible. Elle y retrouve non seulement le corps, mais
toute notre vie quotidienne et montre combien le livre sacré est plein de
toute notre humanité.
BENOÏT XVI, Cal Joseph
Ratzinger.- La Foi chrétienne hier et aujourd’hui.- 2005
Un maître livre toujours d’actualité.

Rémy BRAGUE ;- Où va
l’histoire, entretiens avec
Giulio Brotti.-Salvator, 2011.
L’auteur s’interroge sur notre
relation avec nos racines.

Fr. Adrien CANDIARD.- Comprendre l’Islam, ou pourquoi on n’y
comprend rien.- Paris, Flammarion, 2016.
Le dominicain, membre de l’Institut d’études orientales du Caire, présente de manière claire, dans un style alerte, les principaux traits de
l’Islam, la diversité du monde musulman et aborde des questions actuelles comme l’interprétation du Coran, la compatibilité de l’Islam
avec la démocratie. Une lecture aisée, dont on sort heureux d’avoir
enfin compris quelque chose.
John W. O MALLEY.- L’Événement Vatican II.- Lessius, Culture
et Vérité, 2011 (La Part-Dieu, 18)
Le P. O Malley, jésuite professeur de théologie à Georgetown
University, nous donne une lecture passionnante de Vatican II.

Pape FRANÇOIS.- La
Joie de l’amour, exhortation apostolique.
- Bayard, Mame, Cerf,
2016
Merveilleux guide de
l’amour conjugal et
familial.

François-Xavier BELLAMY.- Les Déshérités, ou l’urgence de transmettre.
- Paris, Plon, 2014. Bellamy fait le constat alarmant d’une rupture entre une
génération qui a refusé de transmettre son savoir et ses valeurs à la suivante
et propose quelques pistes pour y remédier.
François SUREAU ;- Je
ne pense plus voyager.Paris, Gallimard, 2016
L’auteur revisite la vie du
P. de Foucauld à la lumière de sa mort sur laquelle ont été
faites de nouvelles découvertes.
Intéressant, mais un peu dépourvu
de chaleur.

Père Hubert CAUCHOIS - Passionnés pour la Mission - Médiaspaul ,
Paris 2015. Le Père Hubert témoigne de son expérience de cinquante
ans de sacerdoce, notamment dans
les quartiers populaires de Paris. Il
souligne l’importance de l’apostolat, de l’évangélisation mais aussi du dialogue permanent avec la société

Quelques haltes pendant l’été
Déjeuner sur l’herbe à Sainte Rosalie...
Au mois d’août, chaque dimanche après la messe de 11h, est proposé, un repas « tiré du
sac » dans la cour de la paroisse, pour tous ceux et celles qui sont à Paris
Renseignements: Chantal Goussard chan.goussard@gmail.com
Faire une retraite
avec les foyers de charité
Tout l’été, les foyers de charité proposent
des retraites de 5 jours ou d’1 week-end
pour se ressourcer et se mettre à l’écoute
du Seigneur. Renseignements: www.foyerde-charite.com

Propositions sur Paris
Vous trouvez sur le site du diocèse de
Paris de nombreuses propositions spirituelles, culturelles, caritatives, pour ceux
qui passent leur été à Paris. RDV sur :
http://www.paris.catholique.fr/l-ete-aparis-juillet-et-aout-2015.html

Donner un coup de main
à l’Hôpital Broca

Assomption à ND Paris

Chaque samedi une messe est célébrée
pour les malades. Elles ont lieu que si les
bénévoles sont suffisamment nombreux.
Une aide serait bienvenue pendant les samedis de juillet et d’août et spécialement le
samedi 13 août de 15 h 30 à 18 heures.
Contact : P. Jean-Claude Faivre d’Arcier:
06 70 34 74 56 jc.darcier@gmail.com
et Catherine Rouzé 06 76 63 85 52 et catherine-rouze@hotmail.com

Jeudi 13 août, 20h30 :
Concert de chant grégorien « Assumptio »
Vendredi 14 août :
19h30 : procession
20h30 : Pèlerinage fluvial sur la Seine

samedi 15 août, 15h45:
vêpres solennelles suivies
de la Procession dans les rues de Paris
Renseignements au 01 42 34 56 10
ou www.notredamedeparis.fr

Horaires de la paroisse Sainte Rosalie pour l’été 2016
Messes dominicales

Messes en semaine

JUILLET
du 1er au 31 juillet 2016 :
Samedi : messe à 18h30
et Dimanche : messe à 11h

JUILLET
du mardi au vendredi : 8h30
Sauf 14 juillet : messe à 11h

AOÛT
du 1er au 31 août 2016 :
Dimanche : messe à 11h
SEPTEMBRE
À partir du 1er septembre 2016 :
Samedi : messe à 18h30
et Dimanche : messes à 9h et 11h

AOÛT
du 1er au 23 août 2016 :
pas de messe en semaine à 8h30
15 août (Fête de l’Assomption) :
messe à 11h
À partir du 23 août 2016 :
reprise des messes en semaine à 8h30
SEPTEMBRE
du mardi au vendredi : 8h30

OUVERTURE et FERMETURE de L’EGLISE
JUILLET
Église ouverte du lundi 1er au dimanche 31 juillet de 8h à 19h
AOÛT
Église fermée du lundi 1er au dimanche 21 août, hormis les dimanches et le 15 août
Réouverture de l’Église à partir du lundi 22 août de 8h à 19h

ACCUEIL

SECRETARIAT

JUILLET
du lundi au vendredi: 10h-12h et 17h-19h
et le samedi : 10h-12h

JUILLET et AOÛT
Secrétariat ouvert jusqu’au 9 juillet
puis à partir du 22 août 2016
du lundi au vendredi : 8h-12h et 14h17h

AOÛT
L’accueil est fermé du 1er au 21 août
À partir du 22 août : Horaires habituels :
10h-12h et 17h-19h

Romans
Olivier BOURDEAUT.- En attendant Bojangles.- Finitude, 2015.
Récit plein d’amour filial et d’humour d’une famille dévastée par la folie.

Julien DELMAIRE ;- Frère des astres.- Grasset, 2016.
Plein de poésie, le livre raconte le parcours d’un vagabond mystique nommé Benoît sur les traces de saint Benoît Labre.

Pierre LEMAITRE.- Trois jours et une vie.- Albin Michel, 2016.
Comment vivre avec la culpabilité, c’est tout l’argument de ce roman passionnant qu’on ne peut quitter.

Catherine POULAIN.- Le Grand marin.- Ed. de l’Olivier, 2016
Une femme s’embarque sur un bateau pour aller pêcher en Alaska. Elle se
fait une place dans la vie rude, mais non sans tendresse, des gens de mer.
Un livre à lire.
Claude PUJADE-RENAUD.- Tout dort paisiblement sauf l’amour.- Actes
Sud, 2016.
Après avoir écrit sur la concubine de saint Augustin, l’auteur évoque la vie
tourmentée de Frederik Kierkegaard à travers les souvenirs de Régine Olsen, la fiancée tendrement aimée, qu’il a abandonnée faute d’aptitude à
une vie paisible. Très intéressant.
Marianne JAEGLÉ - Vincent qu’on assassine - Gallimard - l’Arpenteur
2016
Roman sur la mort de Van Gogh . Qui est responsable de sa mort ? Pourquoi l’a t’on tué ? Comment la légende du suicide a t’elle pu perdurer 120
années durant ? Le roman rend justice à une homme d’exception que son
époque a condamné à mort.

Anne GUIGLIELMETTI.- Les Pierres vives.- Actes Sud, 2016
Ce très beau roman historique raconte la vie d'un orphelin du XIe siècle,
qui recueilli dans une abbaye, était destiné à devenir moine copiste. Les
troubles de l'époque le conduisent d'abbaye en abbaye jusqu'au sud de
l'Italie à l'époque de le conquête normande.

Films
Peshmerga
Un documentaire de Bernard henri Levy qui a parcouru 1000 Kms
de frontière entre l’Iran et la Turquie mais du côté des Kurdequi
combattent l’Etat Islamique. Une plongée dans cette guerre sans image choquante, un documentaire intéressant malgré le style
« ampoulé » de BHL qui commente sa traversée. Une découverte également de quelques lieux emblématiques des origines de la religion
dans cette région du monde chargée d’histoire.

Demain
Un regard original sur l’écologie, des propositions de réflexions et
d’actions, un film documentaire à partager sans modération ; Un documentaire saisissant et plein d’espoir. tout public.

Dans les forêts de Sibérie
Partir loin de tout, couper les ponts, plus de téléphone, d’internet, de
télé… c’est ce qu’a décidé de faire Teddy en s’exilant une année dans
une maison perdue au bord du lac Taïga. Rencontre fortuites et réflexion sur le sens de la vie, une bonne façon d’éviter le burn out
contemporain. De très belles images, une aventure aussi écologique
que psychologique. Pour tout public.

La résurrection
En 33 après Jésus Christ, un centurion romain nommé Clavius, grand
tribun militaire, est chargé par le préfet de Judée Ponce Pilate d'enquêter
sur la disparition du corps de l'Hébreu Jésus de Nazareth après sa crucifixion. Alors qu'une prophétie se répand sur la résurrection de ce Messie
qui saura guider le peuple vers sa libération, Clavius et son aide de camp
Lucius ont pour mission de résoudre ce mystère et de faire taire les rumeurs pour empêcher une insurrection à Jérusalem...

Spotlight
En juillet 2001, Marty Baron prend son poste de rédacteur en chef au
Boston Globe. Il demande à Walter Robinson, à la tête du département
Spotlight, une enquête sur les soupçons de pédophilie qui entachent le
clergé local depuis des années. Alors que ces affaires n'ont jamais suscité
d'investigations vraiment développées, Walter commande aux membres
de son équipe, un reportage approfondi sur le sujet. Les journalistes comprennent peu à peu que le nombre de cas pourrait bien être beaucoup plus
important que ce qu'ils imaginaient...

