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L’agenda de mai 2018
Mer 2, 16

Équipes Jeunes Couples : 20h30,
rencontre d’une équipe (p.4)

Jeu 3

M.C.R. : 15h-16h30, rencontre

Jeu 3, 17,
24, 31

Soutien scolaire : 16h30-18h

Ven 4, 11,
18, 25

Prière du vendredi : 18h-19h

Sam 5

Catéchisme : 14h-16h, rencontre
des catéchistes

À l’Écoute des Psaumes : 20h30

Aumônerie : 18h30, messe et
baptême de collégiens (p.2)
Dim 6

Marché Blanqui : 10h-13h, présence missionnaire (p.4)

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

De la rénovation intérieure… à la mission.
P. Lionel DUMOULIN
Nous sommes dans le temps pascal et nous avons la joie de voir
les beaux jours arriver. La lumière
de la résurrection et la lumière du
soleil réchauffent nos cœurs et
nous invitent… à un grand ménage de printemps ! Laver les vitres
de nos appartements et laver les
vitres de nos cœurs, voilà notre
mission, pour qu’ils soient plus
transparents à cette lumière qui
vient nous vivifier.

Notre paroisse va aussi commencer quelques travaux de rénovaCatéchisme : 9h45-11h, rencontre tion. Durant ce mois de Mai vont
débuter les travaux consistant à
des 1er communiants et des CE1
Sortie avec les migrants : 14h (p.4) enlever le « local fleurs » au fond
du chœur (qui n’est plus aux norLun 7, 14,
Soutien scolaire : 16h30-18h
mes de sécurité et qui n’est pas
28
très esthétique) et à aménager la
Jeu 10
Fête de l’Ascension : 11h, messe salle d’eau, à côté de la salle Rosalie Rendu, et une partie de la
Préparation de la Journée des
sacristie en espaces permettant de
Nations : 19h (p.4)
confectionner les fleurs de la paDu 12 au 13 Retraite Profession de Foi (p.4)
roisse. Ces travaux vont permettre
de retrouver l’ensemble de la proLun 14
Conseil pastoral : 20h30
fondeur du chœur de l’église et de
Mar 15, 29 Session préparation baptême :
voir clair pour décider de l’am20h30, salle Schütz (p.4)
pleur des travaux à mener dans
l’église en 2019 (ravalement intédu19 au 21 Aumônerie : WE Raft-Est (p.4)
rieur, lumière, taille du chœur).
Dim 20
Fête de la Pentecôte : 11h-15h,
Ces travaux sont au service de la
Journée des Nations (p.4)
vie de notre communauté. Que
Mer 23
Conférence St-Vincent de Paul :
notre église soit belle, attrayante,
19h, prière de la Miséricorde
que les locaux soient bien entretenus et rénovés en leur temps, est
Sam 26
Conférence St-Vincent de Paul :
essentiel à la pérennité de notre
12h30-17h, repas de fraternité
communauté et à l’annonce de
Terre Sainte : 19h30, préparation l’Évangile.
du pèlerinage (p.4)
Durant ce temps pascal, l’Église
Dim 27
Aumônerie : 11h, Profession de
va s’agrandir de nouveaux memFoi à Sainte-Rosalie
bres : six collégiens et sept lyLun 28
céens vont recevoir le baptême
Conférence St-Vincent de Paul :
14h30-18h, café du lundi
ces prochaines semaines. Plusieurs d’entre eux ont participé au
Mer 30
Première communion : 11h45Frat de Lourdes pendant les va17h, retraite des enfants
cances d’Avril et ont goûté la joie

d’un grand rassemblement ecclésial. Vous pourrez découvrir leurs
témoignages dans ce Rosalien.
La fête de la Pentecôte, le 20 mai
prochain, sera l’occasion de rendre grâce pour notre Église issue
de « toutes les nations qui sont sur
la terre ». Dans notre communauté
paroissiale, de nombreuses nationalités différentes sont représentées : d’Europe, d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine, et ce sera
une joie de prendre conscience de
cette diversité.
Cette fête sera aussi l’occasion de
mesurer notre mission d’aller apporter l’Évangile aux quatre coins
de la terre et donc de nous préoccuper du sort de nos frères et
sœurs habitant dans d’autres régions du monde. Nous savons
comment nous sommes privilégiés, vivant en France, combien
de personnes vivent dans des pays
en guerre, dans des pays où des
factions rivales se disputent le
pouvoir, dans des pays où les
conditions économiques ne permettent pas de vivre dignement et
où la faim sévit toujours en maître. Avec le CCFD-terre solidaire,
nous réfléchirons à notre mission
d’aider tous ces pays à cheminer
vers plus de justice et plus de
paix.
Se laisser rénover intérieurement
et extérieurement… pour continuer d’apporter l’Évangile au
monde, pour être témoin du ressuscité, voilà notre mission en ce
temps de Pâques. Que nous puissions l’accomplir généreusement
et fidèlement !
*****
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En route vers le baptême
Le 5 mai et le 16 juin prochains, à
Sainte-Rosalie, six jeunes collégiens
et sept lycéens recevront le sacrement du baptême. Nous avons pu
rencontrer trois lycéens, juste avant
leur départ pour le FRAT, pour
qu’ils nous parlent de leur parcours
vers le baptême.
Gabriel (G) a 15 ans et est élève en
Seconde. Il se prépare avec Patricia
depuis 2 ans.
Colin (C) a 15 ans également. S’il
habite aujourd’hui dans le Val-deMarne, il a connu Patricia lors d’un
« passage scolaire » à Saint-Vincentde-Paul. L’envie d’être baptisé l’habitait sans que rien de concret ne se
passe jusqu’à sa rencontre avec le
Père Louis. Il se prépare depuis
maintenant deux ans.
Enfin, Adélaïde (A), âgée de 16 ans,
est depuis deux ans à Saint-Vincentde-Paul et se prépare depuis un an
environ à recevoir le baptême.
Venez-vous d’une famille croyante, catholique ? Comment ont réagi votre famille et votre entourage ? Leur en avez-vous parlé ?
A : Vu que toute ma famille est catholique, il n’y a eu aucune opposition, aucun problème. Quant à mes
amis, ce n’est pas, il est vrai, un thème habituel de conversation mais ils
sont au courant !
G : Mes parents sont contents que je
puisse être baptisé, car c’est mon
choix. Avec mes amis, on en parle
un peu, mais, en réalité, dans ma
classe il y a tellement de religions
différentes que ce n’est pas si évident d’en parler.
C : Mon frère, mon aîné de 2 ans, a
été baptisé l’année dernière. Il était
très heureux de sa préparation. Du
coup, toute ma famille est très heureuse de mon chemin, même mon
père qui, n’étant pas catholique, me
laisse libre de croire. En revanche,
mes copains ne sont pas du tout cathos, ils sont même plutôt hostiles à
la religion. Ils me demandent parfois
pourquoi et en quoi je crois. C’est
intéressant d’en parler pour voir ce
qu’ils en pensent, leur expliquer
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pourquoi je fais cette démarche.
Pourquoi demandez-vous le baptême ?
G : Ma famille est multiconfessionnelle : musulman, protestant et catholique. En demandant le baptême,
au début, j’ai voulu suivre le chemin
pris par ma maman qui est catholique. Mais, aujourd’hui, c’est plus
que cela, je veux suivre Jésus, je
veux me rapprocher de Lui et le baptême et la Première Communion
vont me le permettre !

A : Toute ma famille est baptisée et
je ressentais un fort besoin d’en savoir plus sur la religion chrétienne.
Pour moi, c’est surtout mon désir de
suivre Jésus qui m’accompagne et
qui m’aide chaque jour à être forte.

cueillis mais après notre baptême
nous serons encore plus « intégrés ».
Je veux aller à la messe et prier
Dieu. Oui, vraiment, je ne veux pas
m’arrêter à cette cérémonie de baptême, à ce sacrement ! C’est un début pour faire partie de l’Église car
c’est comme une seconde maison. Je
vais demander aux paroissiens de
prier pour nous !
A : J’ai toujours voulu en savoir
plus, faire grandir ma foi, et faire
partie de l’Église… Quand je rentre
dans l’église je m’y sens bien, je
m’y sens en sécurité, en famille,
j’oublie mes problèmes et je me
consacre à Dieu.
Alors le baptême pour moi, c’est une
porte d’entrée qui va me permettre
de me rapprocher de Dieu, c’est une
nouvelle vie qui commence et du
coup je ne vais pas m’arrêter !
C : Je dois avouer que parfois j’ai
l’impression de ne pas penser assez
à Dieu et je me dis qu’avec le baptême je serai encore plus en contact
avec. Ce sera une sorte de « canal
direct » avec Lui. Bref, en résumé,
après le baptême ce sera mieux !

Et ces trois jeunes de conclure :
C : Je me prépare au baptême pour « J’ai hâte d’être baptisé, de voir
me rapprocher encore plus de Dieu comment cela va se passer, de voir
au travers de Jésus. Je veux être bap- quelles seront mes émotions ce jourtisé pour nourrir ma vie de chrétien là… » Car « Oui ! cela va être un
et parce que les sacrements sont im- grand et beau moment ! »
portants pour grandir dans la foi.
Dieu est au fond de mon cœur et le Le samedi 5 mai à 18h30, Mgr Denis
baptême me donnera de penser enco- Jachiet viendra présider la messe
re plus à Lui.
pendant laquelle les collégiens seront
Qu’est-ce-que vous attendez du baptisés. La messe sera animée par
baptême ? Et après le baptême, les jeunes qui sont partis au Frat.
que va-t-il se passer ?
Après la messe un dîner débat est
G : Le baptême sera comme une prévu avec les parents sur le thème :
nouvelle naissance : je deviendrai un comment annoncer l’Évangile dans
vrai chrétien. Je vais passer d’ami à notre société multiconfessionnelle ?
frère de Jésus et pour le suivre ce Les jeunes et leurs frères et sœurs
sera encore mieux ! C’est pour cela iront voir un film au Lycée le Requ’il serait dommage que j’arrête bours.
mes démarches, ma recherche spirituelle après le baptême et la communion : je veux continuer pour apprendre toujours plus sur la vie du
Christ et avancer en catholique, avec
mes frères. L’Église nous a déjà ac-
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Comptes 2017 et travaux de rénovation

Catherine BUC

La présentation des comptes de la
paroisse pour l’année 2017 est l’occasion de faire le point avec Roger
Boëdot, vice-président du Conseil
Paroissial aux Affaires Économiques
(CPAE), sur les enjeux financiers de
la paroisse et sur les prochains travaux de rénovation dont la première
tranche débute ces jours-ci.

charges diocésaines et de l’amortissement du matériel et du mobilier.
Hormis les postes de fonctionnement
courant sont également comptabilisés des charges d’investissement
(travaux et gros équipements) et des
produits financiers correspondant à
la rémunération de notre fonds en
réserve.

occupées principalement par des
activités pastorales.

Roger, quels sont les principaux
postes de recettes et de dépenses
de fonctionnement de la paroisse ?

Quels sont les faits marquants de
l’exercice 2017 et les évolutions
par rapport à l’année précédente ?

Les recettes « institutionnelles »,
constituées du denier de l’Église, du
produit des quêtes et des offrandes
pour les messes ou cérémonies, représentent les deux tiers des produits
de fonctionnement et le denier à lui
seul près de la moitié. Viennent ensuite les revenus immobiliers constitués des loyers des appartements
dont la paroisse est propriétaire. Les
autres postes comprennent essentiellement les offrandes et dons des fidèles (en particulier pour les cierges)
et les recettes de mise à disposition
de locaux (salles de réunions et organisation de concerts).

L’année 2017 se solde par un résultat comptable de 1981€.
Ce résultat intègre les amortissements des investissements passés et
la provision pour les travaux prévus
cette année (30 000 €).
Le montant du denier a été stabilisé
au niveau atteint en 2016 après plusieurs années de hausse, ce qui signifie que nous avons réussi à franchir
un palier de manière durable. Cette
stabilisation résulte d’une légère
baisse du nombre de cotisants (de
391 à 380, alors que le nombre de
pratiquants réguliers est passé de
302 à 342), compensée par une hausse du montant moyen.

Avant de lancer en 2019 les gros
travaux de rénovation de l’église,
une première phase consistera, cette
année, à supprimer le local actuellement consacré à la préparation des
fleurs situé derrière l’autel en le remplaçant par un espace dédié à côté de
la salle Rendu ainsi que par un point
de proximité avec arrivée d’eau dans
la sacristie. La suppression du local
actuel, qui ne répondait plus aux
normes de sécurité, permettra également de se réapproprier tout l’espace
du chœur dès ce printemps, ce qui
facilitera le choix définitif, à l’automne prochain, de l’option à retenir
pour les travaux de rénovation du
chœur de 2019. Seront également
menés cette année des travaux d’amélioration de l’entrée de la rue Corvisart et d’aménagement de la cour.

Les charges de fonctionnement sont
composées des frais de personnel du
clergé et des laïcs (organiste et secrétariat) à hauteur d’environ
40%,des frais sur immeubles
(principalement électricité, chauffage et impôts locaux), de charges de
fonctionnement courant (fournitures,
entretien, sous-traitance, documentation, etc.), d’une participation aux

Total des produits : 285 224 €

Le montant des offrandes pour les
cérémonies (baptêmes, mariages,
obsèques) a beaucoup progressé en
2017 (+ 52%), grâce essentiellement
à une hausse du montant moyen de
ces offrandes. En revanche, le produit de la mise à disposition de salles
de réunion a diminué en raison d’une
moindre disponibilité de celles-ci,

Les charges de fonctionnement courant ont diminué de 8% en raison de
dépenses à caractère exceptionnel en
2016 et non reconduites en 2017.
Quel est le programme de travaux
pour 2018 ?

Notre programme de travaux pour
2018 et surtout 2019 représentant un
budget significatif ne peut être mené
que grâce à votre soutien. Nous vous
remercions par avance de continuer
à y contribuer à travers le denier.

Total des charges : 283 243 €
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Les rendez-vous de Mai
Journée des Nations
Dimanche 20 mai
À l’occasion de la Fête de la Pentecôte, la paroisse organise une Journée
des Nations.
Au programme :
11h : messe des
Nations
12h15-14h : repas
partagé (chacun
apporte une spécialité de son pays ou
de sa région)
14h-15h : réflexion autour de la solidarité internationale avec le CCFD
Pour que cette journée soit représentative des différentes nationalités présentes sur la paroisse, une réunion de
préparation aura lieu le jeudi 10 mai à
19h (sonner « salle Rendu/Schütz » au
50 bd Blanqui).

Sortie avec les migrants
Dimanche 6 mai : 14h-18h
Une croisière sur la
Seine, en bateaumouche est organisée.
Contact : J. Perrin
jerome.perrin74@polytechnique.org

Préparation au baptême
Les parents qui veulent faire baptiser
leur nouveau-né sont invités à une
session de préparation au baptême (les
mardis 15 et 29 mai) accompagnés par
un couple de parents et un prêtre.
Inscription au préalable à l’accueil de
la paroisse.

Soirées Jeunes Couples

Marché Blanqui
Dimanche 6 mai 10h-13h
À l’approche des fêtes de l’Ascension
et de la Pentecôte, des paroissiens
iront sur le marché Blanqui, témoigner
de leur foi et échanger sur les activités
pastorales de la paroisse.

le 2 mai (équipe Block)
le 3 mai (équipe Alexandre Demidoff)
le 16 mai (équipe Burkel)
Pour intégrer une équipe contacter :
paroisse@sainte-rosalie.org

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
Vous êtes invités à vous joindre à ce
temps missionnaire.
Contactez Geneviève Cauet :
06 08 23 23 09
gdebourran-cauet@wanadoo.fr

Aumônerie
Retraite de Profession de Foi

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

Du samedi 12 au dimanche 13 mai

Trois chorales se regroupent :

50 jeunes de l’aumônerie et du Groupe scolaire SVP participeront à une
retraite en vue de leur profession de
foi, à l’Abbaye Notre-Dame-del’Ouÿe.

Samedi 26 mai : 20h

La célébration de la profession de foi
aura lieu en paroisse : à SainteRosalie le dimanche 27 mai.

Week-end du Raft-Est
Du samedi 19 au dimanche 20 mai
25 jeunes de 4ème et
3ème participeront à
un week-end au
Mont-Saint-Michel
avec 200 autres jeunes de l’Est parisien.

Mercredis 2 et 16 mai et jeudi 3 mai
Pour leur rencontre mensuelle, les
équipes jeunes couples se réuniront :
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Terre Sainte pour les étudiants
du mer. 18 au sam. 28 juillet 2018
La prochaine rencontre de préparation
pour les jeunes inscrits au pèlerinage
en Terre Sainte aura lieu :
samedi 26 mai de 19h30 à 22h
Contact : Patricia Collet 07 88 37 92 22

En tête d’affiche : ‘L'histoire du soldat’
de Stravinsky dans une version novatrice pour violon, clarinette et...bandonéon.
Le projet initial n’ayant pu voir le jour
en Suisse en raison d'une épidémie de la
grippe espagnole, 3 chorales : Ça y est,
Ça commence, à tout chœur, Chœur à
prendre, ont souhaité rendre hommage à
Stravinsky et à son envie de faire des
spectacles populaires, à l'occasion du
centième anniversaire de la naissance de
ce conte musical de 1918.
Billets en vente sur :
https://www.weezevent.com/de-l-orgueau-bandoneon-histoire-du-soldat-igorstravinsky

ARTE MELIA
Dimanche 3 juin : 18h30
L'ensemble vocal Arte-Mélia, sous la
direction de son chef Jérôme BoudinClauzel et avec ses trois solistes, vous
propose un concert autour des plus belles pages de la musique russe :
Tchaikovsky, Rachmaninov, Chesnokov
et également Gretchaninov (Messe festive).

Nos joies et nos peines du mois d’avril
ont été baptisés : Nina RICHARD, Justine NIEUVIAERT, Margot DOUCET, Iris DAGUERRE et Jean NAPOLEONI
Nous leur avons dit adieu : Claude PRIMAKOFF et Janine ROGER

