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L’agenda de novembre 2017
Mer 1er

Toussaint : 11h, messe

Jeu 2

Jour des défunts :
8h30 et 19h, messes

Sam 4, 18

Rosalie Jeunes : 14h

Dim 5

Sortie avec les migrants : 14h-18h
Théâtre : 17h, présentation du spectacle d’Antoine Juliens (p.4)

Lun 6,13,20,27 Soutien scolaire : 16h30-18h
Lun 6, 27

Conférence St Vincent de Paul :
14h30-18h, café du lundi

Mar 7,14,21,28 Atelier Icônes : 9h-12h30
Jeu 9

M.C.R. : 14h30-16h30, rencontre
Animation liturgique : 19h-20h30,
réunion des animateurs

Jeu 9, 16, 23,
30

Soutien scolaire : 16h30-18h
À l’Écoute des Psaumes : 20h30

Ven 10, 17,24 Prière du vendredi : 18h-19h
Sam 11

Catéchisme : 14h-16h, rencontre
des catéchistes
Éveil à la foi : 15h-16h30 (p.4)

Dim 12

Catéchisme CE1 : 9h45-10h55
Dimanche communautaire : 11h15h (p.4)

Lun 13

Conseil pastoral : 20h30

Sam 18

Casa Blanki : 12h-17h

Dim 19

Catéchuménat : 11h, rencontre (p.4)

Mer 22

Conférence St Vincent de Paul : 19h
-20h, prière de la miséricorde

Sam 25

Conférence St Vincent de Paul :
12h30-17h, repas de fraternité
Aumônerie : 18h, messe de confirmation à Saint-Albert (p.4)

Dim 26

Migrants : 16h, goûter

Mar 28

Conseil Économique : 19h
Session préparation baptême :
20h30, salle Schütz

Mer 29

Temps fort du catéchisme :
11h45-16h30 (p.4)

Tél : 01 43 31 36 83
courriel: paroisse@sainte-rosalie.org

« Nos frères aînés dans la Foi »»
par P. Lionel DUMOULIN
Le lundi 23 novembre 2015 a eu
lieu une soirée historique au Collège des Bernardins. Ce soir-là,
le Grand Rabbin de France Haïm
Korsia a remis au cardinal VingtTrois une « Déclaration pour le
Jubilé de Fraternité à venir »,
reconnaissant tous les efforts que
l’Église avait fait depuis le
concile Vatican II pour renouer
des relations fraternelles avec le
peuple juif, acceptant cette main
tendue et souhaitant que ces relations fraternelles se poursuivent.

rer une vision chrétienne de
l’histoire du monde et de notre
relation avec Dieu comme si le
peuple élu n’existait pas. Et
donc, d’une certaine façon,
Dieu nous a à nouveau protégés
de la tentation marcionite, celle
d’une Bible sans le Premier
Testament. Nous en avons tiré
un profit considérable dans l’intelligence de notre propre tradition ».
Marcion fut à l’origine d’une des
toutes premières hérésies du
Christianisme (au 2ème siècle),
affirmant que l’Église n’avait pas
besoin du Premier Testament,
que l’on pouvait se suffire du
Nouveau. Que l’on pouvait adhérer au Christ sans faire sienne
l’histoire d’Israël. L’Église s’est
opposée à cette conception et a
gardé dans ses Écritures Saintes
l’Ancien et le Nouveau Testament, montrant par là que l’on ne
pouvait pas comprendre l’œuvre
du Christ sans y voir l’accomplissement de la grande histoire
de l’Alliance entre Dieu et son
peuple.

Dans ce texte on peut lire : «
Nous, Juifs de France, signataires de cette déclaration, exprimons la joie de célébrer le cinquantenaire de la déclaration
Nostra Aetate établie lors du
Concile Vatican II et qui a ouvert
une ère de réconciliation entre
Juifs et Chrétiens. Pour nous, cet
anniversaire ne marque pas seulement l’aboutissement d’un Jubilé de rapprochement. Il doit
aussi marquer le début d’un autre. Nous comprenons cet événement comme une convocation
sacrée, temps-charnière de bilan,
de défi et d’engagement ».
Le 12 novembre prochain, nous
Le cardinal, recevant ce texte, recevrons Jean-François Bensapouvait faire mémoire de ce que hel, président de la synagogue
furent pour l’Église ces 50 ans de Copernic, pour notre journée
depuis Vatican II : « La deuxiè- communautaire. Il nous parlera
me chose sur laquelle je voudrais de la notion de « peuple de
revenir concerne la déclaration Dieu » pour le judaïsme. ComNostra Aetate. Comme cela arri- ment Dieu a-t-il constitué son
ve souvent dans des textes élabo- peuple ? Qu’est-ce qui l’unirés par l’Église, Dieu a suscité fie ? Quelle est sa mission dans
quelque chose de plus que ce qui le monde ? Autant de questions
avait été prévu. Il ne nous a pas qui nous aideront à réfléchir à
simplement conduits à engager notre mission en tant qu’Église,
des démarches de réconciliation, « peuple de Dieu » envoyé au
à relire nos comportements his- monde comme témoin d’une
toriques et à établir des relations Bonne Nouvelle. Que cette renplus normales avec les juifs, mais contre nous aide à découvrir
beaucoup plus profondément, à nos racines juives et à nous enprendre vraiment conscience raciner dans la foi.
que nous ne pouvions pas élabo*****
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Assise 2018
À peine avions nous terminé notre voyage de retour après le pèlerinage qui nous avait emmenés en
février dernier à Ravenne et Padoue que l’ensemble de la communauté posait la question : quelle destination pour le prochain
voyage ? Car l’amitié déployée
pendant ces quatre jours passés
ensemble paraissait à tous comme
un véritable trésor à préserver.
Une destination en Italie pour un
voyage de quatre jours ? Assise
s’imposait car
nous voulions
ensemble
découvrir tout ce
que dissimule
ce nom lié à
saint François.
Douces collines
boisées dont les
ramures s’élèvent vers le ciel, petite ville
d’Ombrie au cœur d’une campagne apaisée, églises de pierres
dorées par le soleil témoignant de
la grande piété de la population
bien avant l’époque de saint
François et de sainte Claire, voilà
une image insuffisante et fausse.
Vous surprendrai-je en comparant Assise à une grande cité
commerciale et bancaire, une
«City» avant la lettre avec nombre de banques chargées d’opérations financières pour les riches
marchands de la cité italienne ?
Pourtant ce sont toutes ces images qu’il faudra faire vivre dans
notre imagination pour comprendre l’acte de dépouillement extraordinaire qui amena François, un
golden boy de son époque, à se
montrer nu devant l’évêque du
lieu pour exprimer publiquement
son choix de vivre la pauvreté
selon l’Évangile.
Aller à Assise, pèlerinage tel que
la paroisse le propose, c’est plon-

Novembre 2017 n°192
par Christine PELLISTRANDI

ger dans l’histoire d’une cité et de
l’Église au XIIIè siècle avec toutes les contradictions engendrées
par le désir de vivre des exigences de l’Évangile et le confort
d’un enrichissement progressif.
L’itinéraire de François nous sera
raconté par les fresques de Gozzoli, à Montefalco, un village
proche d’Assise, et celles si fameuses de Giotto dans la basilique créée en l’honneur de saint
François à Assise.

façade. Là, nous découvrirons les
bas-reliefs du siennois Maitani et
les fresques de Luca Signorelli.
Ce lieu fut l’objet d’un pèlerinage
très fréquenté car il abrite la chapelle du corporal tâché par le
sang qui coula d’une hostie
consacrée par le prêtre qui, au
moment de l’élévation, posa la
question : Est-ce bien toi, Seigneur ? La réponse fut ces quelques gouttes de sang conservées
précieusement sur le corporal.

Nous suivrons
donc l’itinéraire
du saint depuis
les
ermitages
écartés dans la
montagne où il
se retirait pour
prier à l’image
de Jésus, puis
nous visiterons
Assise, sa ville, où les habitants
furent les témoins étonnés de sa
conversion.
Toutes les églises témoignent de
la vitalité religieuse d’une ville
italienne au XIIIè siècle. Nous
comprendrons aussi les difficultés que rencontra François
pour organiser le groupe qu’il
entraîna à sa suite qui donna naissance à l’ordre des Franciscains
et qui remettait en question une
certaine manière de vivre où l’appât des affaires et l’argent devenaient le but de toute ambition.
Au-delà du saint, c’est l’homme
d’Église qu’il faudra découvrir
dans son cadre de vie et son histoire.
Pour gagner Assise nous atterrirons à l’aéroport de RomeFiumicino et, pour remonter vers
le nord, nous ferons une première
étape à Orvieto pour admirer sa
cathédrale considérée comme l’une des plus belles d’Italie en raison des marbres polychromes et
des mosaïques qui animent sa

Comme l’Ombrie est une province riche en petites villes qui abritent chacune des trésors, aussi
nous arrêterons-nous à Spello
pour admirer deux grandes fresques du Pinturicchio consacrées à
Marie et à la sainte Famille.
Approfondissement de l’Évangile
à la suite du Poverello d’Assise,
contemplation du mystère eucharistique, belle vision de Marie
pour soutenir notre prière, bonne
humeur et beau temps, voilà le
programme que nous vous proposons !

Pèlerinage à Assise et Orvieto
Du 1er au 4 mars 2018
Inscription :
Tracts sur les présentoirs ou sur
www.sainte-rosalie.org
Date limite : 15 novembre
Réunion présentation pèlerinage
pour les inscrits : 9 janvier 20h30

le Rosa-lien

Novembre 2017 n°192

page 3

Zoom sur les équipes jeunes couples
Cette année, ce sont quatorze jeunes
couples qui ont fait le choix de se
réunir régulièrement en équipes pour
échanger ensemble sur leur vie , réfléchir et prier. Huit d’entre eux,
pour la plupart tout jeunes mariés,
rejoignent une équipe cette année.
Au cours de la soirée du 21 septembre dernier, ils se sont tous retrouvés
pour lancer cette nouvelle année et
constituer les équipes : au nombre de
trois, elles sont accompagnées chacune par un couple plus expérimenté
de la paroisse ou par Alexandre, notre séminariste, et se réuniront mensuellement tout au long de l’année.
Outre ces rencontres, un week-end
est proposé à l’ensemble de ces couples, les 25 et 26 novembre prochains.

Rosalie. Nous y avons été très bien
accueillis et avons eu envie de nous
y stabiliser. Dès le mois de juin, le
Père Lionel nous avait parlé des
équipes de jeunes couples et invités
à la réunion du 21 septembre.
Lors de cette réunion, nous avons été
impressionnés par le nombre de couples présents. Cette rencontre, au
cours de laquelle nous avons partagé
sur la joie du mariage, nous a beaucoup plu et nous avons donc décidé
de participer à l’une des équipes.
Nous nous sommes intégrés à une
équipe existante, ce qui nous permettra d’échanger avec des couples
ayant déjà un peu plus d’expérience
que nous.

Claire et Antoine Payeur rejoignent
l’une des équipes cette année. Ils
nous parlent ci-dessous de leur parcours et de ce qu’ils attendent de ces
rencontres. Puis Mélanie Block qui
accompagne avec son mari une équipe pour la troisième année, nous présente le week-end des 25 et 26 novembre.

Antoine :

Claire : Nous nous sommes mariés
cet été, après avoir suivi la préparation au mariage dans ma paroisse
d’origine dans le Val de Marne, ainsi
qu’une session avec la Communauté
du Chemin Neuf. Auparavant nous
habitions déjà dans le quartier et fréquentions alternativement différentes
paroisses, avant de découvrir Sainte

En rejoignant une équipe, nous souhaitons retrouver un accompagnement tel que celui de notre préparation au mariage. Nous espérons
échanger avec d’autres couples sur
ce qui fait nos vies et en particulier
sur la manière de vivre notre engagement conjugal en tant que chrétiens.
Par exemple, comment concrètement

Avent 2017, une paroisse en mission
Les 29, 30 septembre et dimanche
1er octobre se tenait le Congrès Mission 2017 au Collège Stanislas, autour du thème « Écoutez, Échangez,
Agissez ». Des paroissiens y assistaient dans la perspective d’améliorer notre présence sur le marché
Blanqui et de faire de l'Avent un
temps missionnaire.
Des salles pleines, une grande diversité d'âges et surtout beaucoup de
joie et de dynamisme, voila ce qui a
d'abord marqué les esprits des parti-

cipants au cours de ce week-end.
Le grand succès de cette nouvelle
édition du Congrès Mission tient
aussi dans l'écho que trouvent dans
nos vies quotidiennes les thèmes
abordés : quel langage utiliser aujourd'hui pour annoncer notre foi ?
Comment être chrétien au travail,
dans notre société laïque ou dans
notre monde post-chrétien ?
Toutes ces questions montrent le
besoin de se former en communauté
à l'évangélisation pour apprendre à

Par Catherine BUC
prier en couple et comment concilier
prière personnelle et prière de couple ? Nous attendons beaucoup de la
richesse des différentes expériences.
La participation à cette équipe nous
permettra également de prendre du
temps pour échanger entre nous, sur
des sujets que nous n’aborderions
pas forcément de manière spontanée.
Mélanie :
Le week-end des 25 et 26 novembre
se déroulera chez les sœurs bénédictines de l’Abbaye de Jouarre (La
Ferté-sous-Jouarre), à partir du samedi midi jusqu’au dimanche aprèsmidi. Il nous permettra d’approfondir le thème : « quelle fécondité
Dieu veut-il pour notre vie ? », en
s’appuyant sur la parole de Dieu et
notre propre expérience.
Ce sera aussi l’occasion de prendre
du recul par la prière et de participer
à la vie d’une Communauté religieuse.
Ce temps de rencontre entre les trois
équipes sera également l’occasion
d’apprendre à mieux nous connaître
et de tisser des liens.
Tous les jeunes couples sont invités
à ce week-end. Il y a un tract d’inscription sur les présentoirs au fond
de l’église.
Renseignements
Famille Burkel : 06 01 79 42 69
Famille Block : 06 79 40 87 46
Date limite inscription : 8 novembre

Par Odile BLÉTRY
transmettre notre foi en dépassant
nos craintes et nos questions légitimes : saurais-je trouver les mots
pour parler de ma foi en famille ?
Mon catéchisme n'est-il pas trop
« rouillé » ?
Alors à vos agendas ! Notez la date
du 5 décembre. L'entrée dans
l'Avent sera l'occasion d'une soirée
table ronde pour échanger sur notre
manière à chacun d’être missionnaire.
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Formation

Catéchisme

Dimanche Communautaire

Éveil à la foi

Dimanche 12 novembre

Samedi 11 novembre : 15h-16h

Cette année, la paroisse organisera 3
dimanches communautaires, sur le
thème de l’Église, qui
se dérouleront ainsi :

Une rencontre pour les 3/7 ans pour
réfléchir sur les premiers amis de
Jésus.

11h : messe
12h : repas tiré du sac
13h30 : formation
Dimanche 12 novembre, nous accueillerons le président de la synagogue de la rue Copernic, JeanFrançois Bensahel, qui nous enseignera sur le thème :
L’enracinement de l’Église dans le
mystère d’Israël.

Cette rencontre se
termine par un goûter
avec ce que chacun
apportera.

Temps fort du catéchisme
Mercredi 22 nov. : 11h45-16h30

Samedi 18 novembre
Xavier Dubois et Ambroise Philip,
deux adultes de la paroisse seront
confirmés à Notre-Dame de Paris le
samedi 18 novembre à 18h30.
Prochaine rencontre catéchuménat :
dimanche 19 novembre à 11h.

Journée mondiale des pauvres
Dimanche 19 novembre
À l’occasion de cette journée mise
en place par le Pape, la messe de 11h
sera animée par les personnes accueillies par la Conférence St Vincent de Paul.

Conférence SVP
La Conférence St Vincent de Paul
aurait besoin de vêtements pour
hommes (Sport, grandes tailles :
pantalons , pulls ,chemises et parkas
ou blousons) et pour femmes du 40
au 46 .
Merci de bien vouloir les déposer,
propres, à l'accueil de la paroisse

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
du lundi au vendredi : 8h00-12h00

ACCUEIL des PRÊTRES
CONFESSIONS

mardi au vendredi après la messe de 8h30
ou sur Rendez-vous au 01 43 31 36 83

Rencontre pour tous les enfants du
CE1 au CM2 pour préparer l’Avent.
Nous commencerons à réaliser la
crèche.

Culture
Exposition : Chrétiens d’Orient

Aumônerie
Week-end des 4èmes et 3èmes
du sam.11 au dim. 12 novembre

Solidarité

HORAIRES

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

Tracts au fond de l’église

Confirmation des adultes
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Les jeunes de 4ème et de 3ème sont
invités à participer à un week-end à
Chartres.
Au programme : visite de la cathédrale et atelier vitrail.
Inscription : P. Collet 07 88 37 92 22

Jusqu’au 14 janvier 2018
L’exposition éclaire l’histoire d’une
communauté et son rôle majeur au
Proche-Orient,
aux plans politique, culturel,
social et religieux.
Des
chefsd’œuvre du patrimoine chrétien à découvrir...

Confirmation des lycéens
Samedi 25 novembre
26 jeunes de l’aumônerie et du
Groupe scolaire Saint Vincent de
Paul seront confirmés le samedi 25
novembre à 18h30 par Mgr Denis
Jachiet à l’église Saint Albert-LeGrand.
Les jeunes et leurs parents rencontreront l’évêque préalablement le
jeudi 16 novembre à l’aumônerie
(18h30-22h).

Théâtre : Troménie du Soleil
Dimanche 5 novembre : 17h
Antoine Juliens et l’équipe du Verbe
Sacré nous propose une rencontre autour du spectacle la
‘Troménie du soleil’
créé et présenté à
Landévennec en septembre (échange et
projections).
R.D.V. 17h salle Guérin

Nos joies et nos peines du mois d’ octobre
à été baptisée : Rose LAURENT
Nous leur avons dit adieu : Jacques GUERMONPREZ, André MEZZANA, et Edith VIGNE.

