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L’agenda d’avril 2018
Mar 3

Jeu 5

M.C.R. : 15h-16h30, rencontre
Soutien scolaire : 16h30-18h
À l’Écoute des Psaumes : 20h30

Ven 6

« La vie est précieuse… et elle nous est confiée »
P. Lionel DUMOULIN

Atelier Icônes : 9h-12h30
Session préparation baptême :
20h30, salle Schütz

Prière du vendredi : 18h-19h
Aumônerie : 18h30, rencontre de
préparation au Frat (p.4)

Ce Rosalien du mois d’Avril sort
le jour de Pâques. Nous avons
suivi le Christ dans son chemin de
fidélité au Père au cœur de l’épreuve et nous découvrons la
puissance de Vie qui jaillit de cette offrande : le Père ne l’a pas
abandonné à la mort. Il l’a ressuscité. Il lui a donné la vie qui ne
passe pas.

La fête de Pâques est au cœur de
notre foi. « Si le Christ n’est pas
Éveil à la foi : 15h-16h30 (p.4)
ressuscité, vaine est notre foi »,
Dim 8
Catéchisme : 9h45-11h, prépara- nous dit saint Paul. Nous croyons
que la justice, l’amour, le pardon,
tion 1re communion et rencontre
ont été plus forts que la méchanCE1
ceté, la lâcheté, la haine. Nous
Dimanche communautaire : 11h- croyons qu’il vaut le coup de vi16h (p.4)
vre et que nous pouvons faire le
Sortie avec les migrants : 14h (p.4) choix du bien, car même si ce
bien rencontrera l’obstacle du
Lun 9
Soutien scolaire : 16h30-18h
mal, il en sortira victorieux. Nous
Conseil pastoral : 20h30
croyons que rien ne peut vaincre
l’amour. Nous croyons qu’une vie
Mar 10
Atelier Icônes : 9h-12h30
en communion avec le Père et
Mer 11
Équipe Jeunes couples : 20h30,
avec les frères est déjà la « Vie
rencontre d’une équipe (p.4)
éternelle » commencée sur cette
terre et qui s’accomplira en Dieu.
Jeu 12
Soutien scolaire : 16h30-18h
À l’Écoute des Psaumes : 20h30 Cet amour de la vie est au cœur de
la foi chrétienne. Si la croix n’est
Ven 13
Prière du vendredi : 18h-19h
pas le dernier mot, nous pouvons
Aumônerie : 20h, rencontre pré- porter les croix de nos existences
dans l’amour, car c’est l’amour et
paration à la confirmation des
non la croix qui aura le dernier
adolescents (p.4)
mot. Nous pouvons même, à l’iSam 14
Terre Sainte : 19h30, préparation mage du Christ, faire des diffidu pèlerinage (p.4)
cultés, des souffrances de nos
existences, l’occasion d’un amour
Du 17 au 22 Frat des jeunes
plus grand, d’une confiance reMer 18
Conférence St Vincent de Paul :
nouvelée, et plus grande encore,
19h, prière de la miséricorde
au Père.
Ven 20, 27 Prière du vendredi : 18h-19h
Notre société est au cœur d’un
débat sur les questions de bioéthiSam 28
Conférence St Vincent de Paul :
que. Ces questions sont nombreu12h30-17h, repas de fraternité
ses : la légitimité de la procréation
Lun 30
Conférence St Vincent de Paul :
médicalement assistée, l’attitude
14h30-18h, café du lundi
que nous devons avoir devant un
Sam 7

Casa Blanki : 12h-17h (p.4)

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

embryon, le droit que nous avons
ou non de modifier le génome
d’un être humain, l’accompagnement de la vieillesse ou des maladies incurables, l’attitude à avoir
devant la souffrance ou la lassitude de vivre.
Face à toutes ces questions, il y a
un choix crucial : aimons-nous la
vie, aimons-nous toute vie,
croyons-nous que même si cette
vie est frappée par la maladie, le
handicap, la vieillesse, cette vie
est précieuse et qu’il est de notre
responsabilité d’en prendre soin ?
Ou pensons-nous que nous serons
heureux en préservant notre petit
confort, en ne nous laissant pas
déranger par la fragilité de nos
frères et sœurs qui nous entourent ?
Notre évêque, Mgr Aupetit, a souhaité que les catholiques prennent
une part active à ce débat de société. Vous trouverez dans ce Rosalien ce qui a été mis en place par
le diocèse pour cela : des fiches
synthétiques sur les différents
points abordés et les grandes soirées par Vicariat. En ce qui nous
concerne, nous commencerons
notre formation, le dimanche 8
avril, avec une journée communautaire avec les familles autour
de ces questions de bioéthique. Ce
sera Catherine de Préville, responsable des aumôneries d’hôpitaux
sur le diocèse, qui viendra nous
enseigner. Les enfants auront un
atelier sur la « beauté de la vie »,
adapté à leur âge.
Qu’en ce temps de Pâques, nous
puissions être les témoins infatigables que la vie est belle, qu’elle est précieuse et qu’elle nous
est confiée.
*****
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Pâques : entrons dans un beau jardin !
Par sa résurrection Jésus nous appelle
à entrer avec lui dans le beau jardin
du Paradis. En effet c’est dans un
jardin qu’il apparaît à MarieMadeleine et celle-ci est si surprise
qu’elle ne le reconnaît pas tout de
suite et le prend d’abord pour le jardinier.
Dans l’évangile de Jean, on remarquera que le récit de la Passion est
encadré par le mot jardin : Jésus va
prier avec les disciples dans un jardin
où il est arrêté (Jn 18, 1) puis c’est
dans un jardin que se trouve le tombeau tout neuf où Joseph d’Arimathie
et Nicodème déposent son corps (Jn
19, 41). Jean n’emploie pas ces mots
au hasard mais c’est pour nous rappeler la création du jardin d’Éden qu’Adam devait entretenir et où l’homme,
selon le projet de Dieu, devait être
très heureux.
D’ailleurs voici comment un poète
chrétien des premiers siècles décrit le
paradis : « Il est sur la terre un lieu
où s’épanchent quatre fleuves, rempli
de plantes odorantes, un jardin plus
joyeux que tous les jardins, qui
contient tous les fruits de l’année,
ignorant le rythme des saisons : sur
son sol c’est un printemps perpétuel.

Le chœur des arbres est vêtu de façon
charmante. Le tourbillon des bourrasques ne s’y déchaîne jamais et ses
prairies ne blanchissent pas sous les
frimas glacés. Une douce brise agite
la chevelure des arbres pendant que
les fruits mûrissent. Le miel d’un nectar céleste glisse sur les écorces et les
fontaines diffusent un suave parfum ».
Hélas, Adam et Ève ont cédé à la tentation du serpent, ils ont été chassés
du Paradis mais Jésus, par sa mort et
sa résurrection, est le nouvel Adam
qui nous ouvre les portes de ce jardin
extraordinaire.
Dans la Bible les
arbres, symboles
de force et solidité, représentent
des hommes justes et saints. À
leur tour les Pères
de l’Église ont
repris cette image
pastorale pour désigner les baptisés
qu’ils voient comme des plantes arrosées par l’eau vive qui a coulé du côté
du Christ. Ces plantes si souvent représentées sur les mosaïques des baptistères, les voilà destinées à grandir
pour devenir de belles frondaisons.
Écoutons Hippolyte de Rome, un

Questions de bioéthique
Un large débat public, sous forme
d’États généraux de la bioéthique, a
été lancé en janvier afin de préparer
la rédaction d’une nouvelle loi sur la
bioéthique, après celles de 1994,
2004 et 2011. L’objectif général est
de donner un cadre éthique aux évolutions technologiques en cours dans
les sciences médicales et les applications au corps humain.

Le Comité consultatif national d’éthique (CCNE), qui pilote le dispositif, a
mis neuf sujets en discussion :
1. Cellules souches et recherche sur
l’embryon,
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poète du IIe siècle qui décrit à sa façon la communion de tous les baptisés au Christ ressuscité : « Voici l’Éden qui est un nouveau jardin de délices, planté à l’orient et orné de bons
arbres qui sont l’assemblée des justes… Il coule dans ce jardin un fleuve
d’eau intarissable, c’est le Christ en
personne. Il est aussi cet arbre qui
est pour moi une plante de salut éternel. Par ses racines, je m’enracine ;
par ses branches, je m’étends ; sa
rosée me réjouit et son esprit comme
un vent délicieux me fertilise. À son
ombre, j’ai dressé ma tente et fuyant
les grandes chaleurs s’y trouve un
abri plein de rosée ; ses feuilles sont
ma frondaison ; ses fruits font mes
délices. Je jouis de ses fruits qui, depuis l’origine, m’étaient réservés. ».
Avec Jésus entrons dans ce jardin
avec ceux que nous aimons pour participer tous ensemble à la joie pascale !
Références :
- Blossus Aemilius Dracontius De
laudibus Dei sive Carmen de Deo
Chant I in Poésie latine chrétienne.
- Hippolyte de Rome, Commentaire
sur Daniel, chapitre 5, 1. SC 27.
******

Yves MARFAING
2. Examens génétiques et médecine
génomique,
3. Dons et transplantations d’organes,
4. Neurosciences,
5. Données de santé,
6. Intelligence artificielle et robotisation,
7. Santé et environnement,
8. Procréation et société,
9. Prise en charge de la fin de vie.
La phase actuelle est celle de la
consultation du public qui s’achèvera
fin juin. Elle se fait en s’informant et
en déposant son avis sur le site internet : etatsgenerauxdelabioethique.fr.
Par ailleurs, diverses rencontres et
événements sont organisés dans les
territoires par les Espaces de Réflexion Éthique Régionaux. Chacun
est invité à assister et à s'exprimer
lors de ces débats. À l’issue de cette

phase, un rapport de synthèse sera
élaboré par le CCNE, puis transmis
aux parlementaires. La révision de la
loi de bioéthique est prévue pour fin
2018, elle ne reprendra sans doute pas
tous ces thèmes.
L’Église catholique, quant à elle, se
veut participante à ce débat. Ainsi, le
diocèse de Paris met à disposition sur
son site www.paris.catholique.fr des
fiches bioéthiques synthétiques et
aussi complètes sur tous les sujets en
discussion.
Par ailleurs 5 soirées « bioéthique »
en présence de Mgr Aupetit seront
organisées, au cours des mois d’avril,
mai et juin, dans chacun des cinq vicariats de Paris : en ce qui nous
concerne, ce sera le mercredi 23 mai
à 20h30 à la Paroisse du Saint-Esprit
186 av. Daumesnil (12°).
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Deux des sujets les plus médiatisés
sont la PMA et le suicide assisté.
L’assistance médicale à la procréation (AMP ou PMA) existe depuis
une trentaine d’années et, actuellement, 3% des naissances en sont issues. Dans le droit français, la PMA
est réservée aux couples infertiles ou
pour éviter la transmission d’une maladie particulièrement grave, elle
poursuit donc un objectif thérapeutique. Le point nouveau en débat est
l’élargissement de la PMA aux femmes seules et aux couples de femmes.
La demande est ici de caractère
« sociétal », c’est le droit à avoir un
enfant qui est revendiqué. Se trouve
ainsi posée la question de la légitimité
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du « droit à l’enfant ». L’enfant est-il
un don ou un dû ? D’autre part se
pose la question de son développement au sein d’une famille ne comportant pas de père, sans l’altérité.
La fin de vie a fait l’objet de deux
lois récentes en 2005 et 2016, concernant notamment l’accès aux soins
palliatifs, les directives anticipées du
patient et la pratique médicale exceptionnelle d’une sédation profonde et
continue jusqu’au décès. Alors qu’il
paraissait pertinent d’assurer une bonne application de la législation actuelle, puis son évaluation, le débat a été
relancé sur l’assistance au suicide, qui
est de fait une euthanasie indirecte.
Cette demande serait justifiée par « le

Retour sur le pèlerinage d’Orvieto à Assise
Du 1er au 4 mars 2018, 35 paroissiens
et prêtres sont partis en pèlerinage à
Assise sur les pas de saint François.
Départ très matinal dans un Paris enneigé, frigorifiés, endormis, mais la
joie au cœur à l’idée de ce temps de
partage guidé, comme l’année précédente, par Christine Pellistrandi !
1re étape à 2 heures de Rome, Orvieto, petit bourg médiéval, ancien lieu
de résidence des papes, connu non
seulement pour son délicieux vin
blanc et ses truffes mais surtout pour
sa cathédrale, l’une des plus belles
d’Italie avec sa façade de marbre polychrome, de mosaïques et la présence du reliquaire contenant le corporal
du miracle de Bolsena. Christine, insensible au froid, nous a détaillé les
scènes bibliques sculptées sur les basreliefs de la façade, les motifs de la
splendide rosace et les mosaïques
illustrant la vie de la Vierge. Visite de
l’intérieur et découverte des fresques
peintes notamment par Fra Angelico
et par Signorelli sur l'Apocalypse et le
Jugement dernier. 1re messe dans la
chapelle du Corporal.
2e étape vendredi, en route vers Assise, Christine nous relate les principaux événements de la vie de saint
François (1181-1226). Nous les découvrirons en images à Montefalco,
dans l’église musée de San Francesco
au travers des fresques peintes par
Gozzoli. Déjeuner à Montefalco
(réputée pour son huile d’olives !),
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droit à mourir dans la dignité ». Or la
dignité première de l’être humain est
de favoriser la vie en toutes circonstances. L’interdit de donner la mort
est au fondement de toutes les sociétés. Le remettre en cause ouvrirait la
voie à des dérives imprévisibles.
L’honneur de l’homme est de trouver
un chemin juste entre s’acharner inutilement contre la mort et la provoquer délibérément.
Ces questions de bioéthique seront
portées à la discussion au sein de la
paroisse lors du dimanche communautaire du 8 avril prochain.
******

Emmanuelle Vagneux et Roselyne BOTELLA

puis arrêt à Spello à l’église Santa
Maria Maggiore. Visite privée où
nous aurons le privilège de contempler des fresques peintes par Pinturicchio décrivant l’Annonciation, Jésus
et les docteurs de la Loi et l’Adoration des mages. L’éclat des couleurs,
la vivacité et le détail des scènes nous
ont subjugués !
Arrivée en fin de journée à Assise,
notre 3e étape.

Visite de la basilique Sainte-Mariedes-Anges, dans la plaine d’Assise,
qui englobe au centre de la nef la
chapelle de la Portioncule, lieu emblématique de la vie de saint François. Elle fut rénovée par le Saint, il y
reçut l’appel à la vie missionnaire et y
mourut en 1226.
Samedi, nous nous rendons au cœur
du sanctuaire pour une visite de la
basilique Saint-François guidée par
un père franciscain. Celui-ci a eu à
cœur, tant de nous donner les
clefs pour comprendre la variété
architecturale et la richesse picturale de l’édifice, que de nous
proposer une catéchèse sur le
thème « Dieu notre père toutpuissant et non pas Dieu tout puissant ».

Moment de recueillement et prières
pour chacun dans la crypte où repose
saint François, lieu de simplicité et de
dépouillement à l’image du Poverello.
Nous poursuivons la visite au couvent
Saint-Damien où vécut sainte Claire
et sa première communauté de clarisses. Nous sommes impressionnés par
le dénuement du lieu, quelque peu
austère mais cependant propice à l’apaisement et à la spiritualité. Nous
terminons la journée, sous une pluie
battante, aux Carceri, lieu d’ermitage
de saint François et de ses frères.
Messe dans la chapelle attenante.
Dimanche, temps libre, messe dominicale en italien à la basilique Sainte Marie-des-Anges, puis retour vers
Paris avec un arrêt aux spectaculaires
cascades romaines de Terni.
Outre les découvertes artistiques et
les moments de spiritualité, ce pèlerinage a été l’occasion d’échanges
conviviaux où chacun a pu découvrir
l’autre en vérité et en amitié. Nous
remercions tous Christine et père Lionel de nous avoir permis de vivre ce
beau moment. Vivement le prochain
pèlerinage !
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Les rendez-vous d’avril
Dimanche Communautaire
Dimanche 8 avril : 11h-16h
Pour son 3e Dimanche Communautaire, la paroisse organise une journée de
réflexion sur le thème :
Les États généraux
de la bioéthique.
Qu’en penser ?
Que faire?
11h : messe des familles
12h - 14h : repas tiré du sac
14h - 16h :
Pour les adultes : formation sur la
bioéthique avec Catherine de Préville,
responsable des aumôneries des Hôpitaux de Paris.
Pour les enfants : atelier sur le bonheur de la vie. Une garderie sera assurée pour les tout-petits.
Tracts au fond de l’église

Sortie avec les migrants
Dimanche 8 avril : 14h-18h
Visite de la Grande
Galerie de l’Évolution au Muséum
national d’histoire
naturelle. Contact : Jérôme Perrin
jerome.perrin74@polytechnique.org

Soirée Jeunes Couples
Mercredi 11 avril
Une des équipe jeunes couples se réunira pour sa rencontre mensuelle autour des questions relatives à la vie
conjugale et familiale à la lumière de
la foi.
Contact : Claire et Robert Burkel :
rburkel@wanadoo.fr

Éveil à la Foi
Samedi 7 avril : 15h-16h30
Notre rencontre d’éveil à la foi portera
sur le thème : La joie de Pâques.
La rencontre se
terminera par un
goûter avec ce
que chacun aura
apporté.

Sacrements des adultes
À tout âge, il est possible de recevoir
un sacrement, que ce soit le baptême,
l’eucharistie ou la confirmation.
Si vous souhaitez vous renseigner ou
vous préparer à un sacrement, vous
pouvez contacter l’équipe du catéchuménat :
Tel : 01 43 31 36 83
paroisse@sainte-rosalie.org

Aumônerie
Casa Blanki
Samedi 7 avril : 12h-17h
Un après-midi ludique pour les collégiens et lycéens.
Au programme : chasse aux œufs, activité
sportive et atelier cuisine.
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HORAIRES
OUVERTURE DE L’ÉGLISE
tous les jours : de 8h20 à 19h00

MESSES
8h30
samedi : 18h30
dimanche : 9h00 et 11h00
du mardi au vendredi :

ACCUEIL
du lun au vend : 10h-12h & 17h-19h
samedi : 10h - 12h

SECRÉTARIAT
du lundi au vendredi : 8h00-12h00

ACCUEIL des PRÊTRES
P. L. DUMOULIN / P. H. CAUCHOIS
sur rendez-vous au 01 43 31 36 83

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

CONCERTS

Contact : Patricia Collet 07 88 37 92 22

Chœur de Choisy
Frat de Lourdes

Dimanche 8 avril : 17h

Du 17 au 22 avril
60 jeunes de 15 à 18 ans de l’aumônerie et du groupe scolaire Saint-Vincent
-de-Paul, participeront au Frat de
Lourdes, à l’invitation des évêques
d’Ile-de-France, sur le thème : « sois
sans crainte, il t’appelle ».

Concert annuel du Chœur Choisy, la
chorale du Club Musical de La Poste et
France Télécom, sous la direction de
Sigismond Gubanski.
Au programme : chants classiques et
chants du monde. Renseignements :
francoise.potier@gmail.com

Centre de musique médiévale
Jeudi 12 avril : 20h30

Terre Sainte pour les étudiants
du mer. 18 au sam. 28 juillet 2018
Ce pèlerinage s’adresse aux jeunes de
18 à 25 ans. Le coût du voyage est
estimé à 1300 €.
Les inscriptions
seront closes fin
avril.
Prochaine rencontre de préparation :
samedi 14 avril de 19h30 à 22h
Contact : Patricia Collet 07 88 37 92 22

Il vous invite à découvrir le travail qui
s’effectue dans ses ateliers de chants et
de polyphonies vocales avec un focus
particulier sur les compositions d'Hildegarde von Bingen ainsi qu'autour du
thème de la Jérusalem céleste (chants
grégoriens et polyphonies médiévales).
Cette présentation publique est aussi
pour les auditeurs l'occasion de venir
rencontrer les intervenants (B. Lesne, L.
Jolivet, C. Schroeder), en vue d’une
inscription éventuelle l’année prochaine.
L’entrée est libre. Plus d’informations :
cmmp@orange.fr / 01 45 80 74 49
http://musiques-medievales.fr

Nos joies et nos peines du mois de Mars
à été baptisé : Henri GRAHAM
Nous leur avons dit adieu : Georges DAUBE, Marie-Élisabeth DELACROIX, Simone DESFARGES

