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L’agenda de septembre 2020
Sam 5

Catéchisme : 14h-16h, rencontre
des catéchistes

Lun 7
Mar 8

Mer 9,16
Jeu 10, 17, 24
Ven 11
Ven 11, 18, 25
Sam 12
Dim 13

Lun 14
Mar 15, 22, 29
Sam 19

Dim 20

Mar 22
Mer 23
Ven 25
Sam 26

Dim 27
Lun 28
Sam 3 oct

Ne pas s’empêcher de vivre

Ce Rosalien du mois de septembre correspond à la reprise
de la vie paroissiale après l’été
Conseil pastoral : 20h30
et après les mois de confineMarché Blanqui : 19h, rencontre de ment et de déconfinement bien
progressif que nous avons vécu
présentation de la mission
l’année dernière. La pandémie
Petit Choeur : 19h, réunion
n’est pas finie. Nous devons
Session préparation baptême :
toujours porter un masque dans
20h30, salle Schütz (p.4)
nos célébrations et nous voyons
que cette obligation se généraÉcole d’oraison : 19h30 (p.3)
lise aujourd’hui à Paris (il faut
le porter dans les entreprises,
Aumônerie : 19h30-22h30,
les collèges, les lycées et même
rencontre des animateurs
en extérieur).
Prière du vendredi : 18h-19h
S’il nous faut être prudents et
Catéchisme : 10h30-12h, rencontre respectueux des consignes donde présentation et d’inscriptions
nées, il ne faut pas nous empêcher de vivre. Vivre c’est
Catéchisme : 9h45, préparation au
d’abord aimer et même si des
baptême
contraintes limitent les condiCatéchuménat : baptême de Marie
tions de nos existences, nous
et Aramata pendant la messe de 11h pouvons toujours continuer à
aimer : à vivre droitement sous
Jeunes couples : 20h30, rencontre
le regard de Dieu, à prendre
d’une des équipes
nos décisions en s’assurant
Atelier Icônes : 9h-12h30
qu’elles sont conformes à ce
Conférence Saint-Vincent-de-Paul : que Dieu attend de nous, à veiller sur ceux qui nous entourent,
12h30-17h, repas de fraternité
à nous donner.
Aumônerie : 18h30, soirée de renOn pourrait même dire que le
trée (p.4)
cœur de notre vie paroissiale
Catéchisme : 9h45, rencontre des
est de nous aider à cela. C’est
è
CE1 et préparation à la 1 communion ce que dit le Concile Vatican
Marché Blanqui : Présence mission- II: « Des cérémonies même très
naire (p.4)
belles, des groupements même
florissants, n’auront guère
Atelier chants grégoriens : 18h
d’utilité s’ils ne servent pas à
Atelier Icônes : 18h30-21h30
éduquer les hommes et à leur
faire
atteindre leur maturité
Conseil économique : 19h
chrétienne. Pour arriver à cette
Le Rebours : 11h, messe de rentrée maturité, les prêtres sauront les
aider à devenir capables de
Éveil à la foi : 15h-16h30
lire dans les évènements petits
Casa Blanki : 14h, présentation du
ou grands, ce que réclame une
projet théâtre (p.4)
situation, ce que Dieu attend
d’eux. On formera encore les
Journée de rentrée paroissiale (p.4)
chrétiens à ne pas vivre pour
Conférence Saint-Vincent-de-Paul :
eux seuls, mais à savoir, selon
14h30-18h, café du lundi
les exigences de la Loi nouvelle
de charité, mettre au service
Jeunes couples : 19h30, dîner de
rentrée

Sam 5, 12, 19,26 Café solidaire : 10h-12h (p.4)

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

P. Lionel DUMOULIN
des autres le don reçu par chacun, afin que tous remplissent
en chrétiens le rôle qui leur
revient dans la communauté
des hommes » (Décret sur le
ministère et la vie des prêtres,
n°6).
Quand on met Dieu au cœur de
sa vie, on apprend à cheminer
dans la charité, on trouve la
joie et où que l’on soit, on
construit l’Église. Notre communauté paroissiale est comme
le signe de cette humanité réconciliée où chacun n’est plus
obnubilé par son intérêt personnel mais au contraire trouve sa
joie dans le don qu’il fait et
l’amour qu’il reçoit.
De nombreuses perspectives
habitent notre rentrée : Nous
allons vivre les baptêmes et les
communions des adultes, des
enfants et des adolescents qui
n’ont pu avoir lieu dans le
temps pascal. Si tout va bien,
nous partirons en Pologne durant les vacances de la Toussaint pour vivre notre pèlerinage prévu initialement à
l’Ascension.
Vous trouverez dans ce Rosalien des articles sur les axes
plus spécifiques qui ont été
décidés pour cette année : continuer l’effort de formation de
la communauté comme ce qui
structure notre personnalité de
croyant, pour être capable de
vivre selon Dieu ; développer
des activités de jeunesse pour
qu’ils mesurent que la foi est
source de vie et qu’elle nous
aide à déployer tous les aspects
de notre existence (corporelle,
intellectuelle, culturelle, etc.).
La foi est source de vie. Elle
porte en elle la Vie éternelle.
Que nous puissions être témoins de cette Vie dans toute
notre année. Bonne rentrée !
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Enracinés dans la foi
Après la période étrange que nous
avons vécue avec l’arrêt des formations en commun, voici que nous allons retrouver les réunions à la paroisse.
Nous pourrons reprendre les soirées
de l’École d’oraison qui vont avoir
lieu les 10, 17 et 24 septembre suivant le même schéma : un buffet rapide pour ceux qui le souhaitent à
19h30, suivi de la réunion de 20h à
22h dans l’église. Durant les trois
premières séances avait été abordée
la part de l’homme. Nous allons
aborder maintenant la part de Dieu :
Les signes de la contemplation et les
dons du Saint-Esprit et nous finirons
avec le don de soi. Il est bien dommage que ces formations n’aient pu
avoir lieu en continu, mais les liaisons internet n’auraient pu remplacer
l’alchimie des témoignages et de la
prière en commun. Si nous avons pu
nous essayer à pratiquer l’oraison
pendant le confinement et les mois
suivants et en mesurer les difficultés,
nous serons bien heureux de bénéficier des enseignements et des conseils qui vont suivre.

Nous allons également retrouver la
formation du jeudi, de 20h30 à 22h.
Comme l’année dernière, elle se déroulera en deux étapes. Une session
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sur l’Ancien Testament, par Christine
Pellistrandi, à partir du 1er octobre et
une sur la Genèse et la Création par
le P. Lionel Dumoulin au second semestre.
Christine, quels thèmes allez-vous
aborder lors de vos interventions ?
J’aimerais traiter les grands épisodes
de l’histoire biblique à travers ses
figures marquantes, en référence au
texte chaque fois.
Par exemple, le sauvetage de Moïse
et son éducation par la princesse
égyptienne, ainsi que les révoltes du
peuple qu’il doit affronter ; les débuts
de la royauté avec David et Salomon
et les ombres de leur règne. Cela
prendra plusieurs séances. Ensuite,
Élie confronté à la reine Jézabel, puis
le drame de l’Exil et les figures de
Jérémie et d’Ézéchiel. En fait, c’est
ce qu’on appelait autrefois l’Histoire
sainte, relue à-travers les textes. Je
voudrais montrer comment Dieu intervient par les hommes, fidèles ou
non, la complexité des relations humaines, et, derrière tout cela, les
questions du doute et de la Providence.
P. Lionel, pourquoi avoir choisi le
thème de la Création pour le 2nd
semestre ?
J’ai choisi le thème de la Création
parce qu’il me paraît central dans
notre foi et qu’il est l’objet de nombreuses controverses aujourd’hui. Il
est central dans notre foi parce que la
Création est la 1ère œuvre de Dieu qui
explique toutes les autres. Comment
comprendre que nous sommes faits

Reprise des activités pour la jeunesse
Avec la rentrée
scolaire,
ce
sont
aussi
toutes les activités de la paroisse destinées
aux enfants et
jeunes en âge
scolaire
qui
reprennent :
catéchisme,
aumônerie, Casa Blanki. Qu’il
s’agisse de découvrir et approfondir
la foi et/ou de partager des activités
créatives, sportives ou ludiques dans
une ambiance fraternelle, elles permettent à nos enfants de grandir et de
s’épanouir spirituellement. Isabelle

Perea, Patricia Collet et Bertille
Roques nous parlent des modalités
d’inscription et des nouveautés.
Comment se dérouleront cette année les inscriptions au catéchisme ?
Isabelle : Les inscriptions auront lieu
le samedi 12 septembre à partir de
10h30, au cours d’un moment de rencontre conviviale. Nous avons fait le
choix, cette année, de regrouper tous
les parents, en présence de l’ensemble des catéchistes, pour faire
connaissance et créer un lien dès ce
début d’année. L’implication des parents dans le parcours de catéchisme
de leurs enfants est fondamentale et il
nous semble important de faire vivre

pour vivre dans l’éternité avec Dieu
si nous ne venons pas de lui ? Comment Dieu peut venir nous rechercher
après notre péché si nous n’avons pas
été créée avec une vocation précise ?
Or ce thème de création suscite de
nombreuses réflexions et discussions
aujourd’hui. Il y a bien sûr les questions de l’articulation entre science et
foi : l’idée d’un univers en expansion
depuis 15 milliards d’années est-il
compatible avec l’idée de Création ?
Les progrès de la science n’ont-ils
pas discrédités à tout jamais les récits
de la Genèse ? Ces textes ont-ils toujours un sens aujourd’hui ? Que prétendent-ils nous dire ?
Il y a aussi la place de l’homme dans
l’univers qui est aujourd’hui sujet à
débat. Les courants écologiques témoignent d’un vif désir de préserver
la planète mais ils sous-tendent souvent une vision suspicieuse sur
l’homme. N’est-il pas le plus grand
ennemi de la planète ? N’est-ce pas
d’ailleurs à cause d’un précepte religieux – « dominez la terre et soumettez-la » (Gn 1, 28) que sont venus
tous les maux ?
L’idée enfin qu’il y ait un projet créateur, que les choses ont une finalité,
entre en contradiction avec l’idée
« que chacun se fait soi-même par ses
choix », que nous sommes des libertés pures, capables de nous modeler
selon nos désirs.
Ce seront toutes ces questions, et sûrement d’autres, que nous aborderons
dans cet enseignement.

Catherine BUC
tout au long de l’année cette communauté que nous formons avec les familles. Concrètement cette rencontre
débutera par la présentation du catéchisme puis nous procèderons aux
inscriptions. Elle se terminera autour
d’un apéritif qui permettra d’échanger plus librement.
Qu’en est-il de la rentrée de l’aumônerie et quels seront les temps
forts de l’année ?
Patricia : Comme l’année dernière,
les jeunes de 6e et 5e auront leur
séance chaque semaine le jeudi de
17h à 18h30, les jeunes de 4e/3e le
vendredi de 18h30 à 20h et les 15-18
ans le vendredi de 20h à 21h30.
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Comme l’année dernière a été impactéee par le confinement, nous avons
prévu de faire le baptême et les communions des jeunes lors de notre
messe de rentrée
le samedi 19 septembre.
Cette
messe sera suivie
d’un
barbecue
dans la cour de la
paroisse, celui du
mois de juin
ayant été annulé.
Comme chaque année, chaque niveau aura deux temps forts dans
l’année (journée, week-end, camp).
Le FRAT de Lourdes pour les lycéens aura lieu pendant les vacances de février (il aurait dû se
dérouler dans les vacances de
Pâques l’année dernière). Nous prévoyons un week-end de rentrée
pour les 4e/3e et une journée pour
les 5e avec des temps spirituels et
ludiques pour bien démarrer l’année.

Quelles sont les évolutions de la
Casa Blanki cette année ?
Patricia : La principale nouveauté,
c’est que la Casa Blanki s’adresse
désormais non seulement aux collégiens et lycéens mais également aux
enfants en primaire, à la place des
« mercredis de Sainte Rosalie » et
elle devient bimensuelle, le samedi
après-midi. Le principe est inchangé,
nous proposons aux enfants et aux
jeunes des activités sportives, créatives ou ludiques sous forme d’ateliers au choix, dans une ambiance
familiale. Cette année, en plus des
activités habituelles (foot, atelier cuisine, atelier manuel) nous proposons
une initiation au cirque pour tous les
âges et un projet théâtre pour les collégiens et les lycéens.
Bertille, vous allez vous occuper de
l’initiation au cirque, pouvez-vous
nous en parler?
Bertille : Nous avons pensé à un atelier cirque car il s’agit d’une activité

Sur les chemins de Saint-Jacques
Nous étions dix à avoir préparé le sac
à dos et enfilé les chaussures cet été
pour marcher sur un tronçon des chemins qui mènent à Saint-Jacques de
Compostelle : Une semaine pour accomplir quelques 130 km depuis Golinhac puis Conques en Aveyron jusqu’à Rocamadour.

Nous ne nous connaissions pas trop
mais vite en chemin nous nous découvrons : il y a nos benjamines Marie « la gazelle » et Mélissa notre
reine de Saba, il y a Benoit le roi des
ampoules, Françoise notre couteau
suisse qui porte tout dans son sac,
bibliothèque et ouvrage au point de
croix compris, il y a Bénédicte, Michelle, Nathalie dont les souliers, qui
avaient déjà parcouru une fois le chemin de Saint-Jacques, ont rendu
l’âme le premier jour, Dominique qui
de son pas tranquille et régulier
ferme la marche, le Père Lionel notre
« speedy curé »…
De nos différences est issu un groupe
fraternel soudé par la chaleur, la fa-

tigue, les levers au petit matin, la
fraîcheur des chapelles et églises, la
prière du matin et la messe au grand
air, la fierté d’avoir atteint l’étape,…
La soif aussi. Nous avons été comme
Jésus au bord du puits : « Donne-moi
à boire ». Notre Samaritaine a eu
bien des visages : celui de cet éleveur
qui a détourné vers nos gourdes le
tuyau qui remplissait l’abreuvoir de
ses vaches, celui de cette mamie qui
nous voyant déguster les prunes du
panier qu’elle avait posé au bord du
chemin est sortie de la fraîcheur de sa
cuisine et y est rentrée pour remplir
nos bouteilles, ce paysan qui nous a
offert sa table de jardin pour notre
pique-nique et nous a exposé la spécificité du veau rosé quand nous faisions le plein à l’évier de sa cuisine,
le visage inconnu de celui qui a ménagé une halte « rafraîchissements »
avec aussi le butagaz pour chauffer
un café et la balançoire pour se distraire, l’hospitalier qui, à notre arrivée à l’auberge, nous a d’abord fait
asseoir pour nous servir une menthe à
l’eau bien fraîche. Ils nous ont donné
à boire sans rien demander.
Que leur avons-nous donné, sinon de
pouvoir éprouver la générosité de
leur cœur, de témoigner de leur sympathie pour notre marche/démarche ?
Dans leur geste nous nous sommes
reconnus pèlerins, autant qu’à travers
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collective où le résultat final dépend
de la contribution de chacun. Il est
destiné aux enfants de toutes les
tranches d’âge, avec un niveau de
difficulté qui sera bien entendu adapté à chacun. Nous serons plusieurs
animateurs à encadrer l’atelier pour
assurer la sécurité des enfants. Nous
proposerons essentiellement des
acrobaties, avec des numéros tels que
des roulades, des flips et des pyramides, qui sont très stimulants pour
les participants.
Quel que soit votre âge, vous pouvez apporter votre aide et partager
vos compétences et savoir-faire en
animant ponctuellement un atelier
de la Casa Blanki : cuisine du
monde, jeu d’échecs, couture, fabrication de bijoux ou toute autre
activité.
N’hésitez pas à vous signaler auprès de Patricia Collet (07 88 37
92 22).

Anne-Marie PODESTA
nos rencontres avec les hospitaliers,
souvent bénévoles, et aussi les conversations avec les autres marcheurs
qui s’éprouvent sur ce chemin pour
se trouver eux-mêmes.
Nous avons découvert Conques, ce
village médiéval serré autour de son
abbaye qui nous a enchantés avec le
fameux tympan de l’abbatiale, l’histoire des reliques de Sainte Foy et les
vitraux contemporains de Pierre Soulages. Puis Rocamadour, haut lieu de
dévotion à la Vierge noire accroché à
la colline, point d’orgue de notre pèlerinage.
Au fil des jours, nous avons fait nôtre
tant par l’âme que par le corps la devise des jacquets « Ultreïa et
Suseïa » : plus loin, plus haut.

Rendez-vous le 25 septembre lors de
la journée de rentrée paroissiale
pour notre compte-rendu en image.
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page 4

Septembre 2020 n°224

Catéchisme & Aumônerie

Activités

Rencontre de présentation et
d’inscriptions au catéchisme

Journée de rentrée paroissiale

OUVERTURE DE L’ÉGLISE

Dimanche 27 septembre : 11h-15h
Après la messe de 11h, apéritif et repas dans les salles paroissiales. Accueil des nouveaux paroissiens et présentation des projets de l’année.
Chacun apporte un plat à partager.

tous les jours : de 8h20 à 19h00

Samedi 12 sept. de 10h30 à 12h

Permanences des inscriptions
pour l’aumônerie

1

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

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

Mercredi 9 sept.de 14h à 15hh30
Jeudi 10 sept. de 17h à 18h30
Samedi 12 sept. de 11h à 12h
—————————————
ère

HORAIRES

SECRÉTARIAT
du lundi au vendredi : 8h00-12h00

rencontre

ACCUEIL des PRÊTRES

Catéchisme CE1
dimanche 20 sept. à 9h45
Catéchisme CE2/CM1/CM2

mercredi 16 sept. à 14h
ou jeudi 17 sept. à 17h

entrée par le 65 rue Corvisart

École d’oraison

Aumônerie
6ème/5ème : jeudi 17 sept. à 17h
4ème/3ème : vendredi 18 sept. à 18h45
15 /18 ans : vendredi 18 sept. à 20h
La soirée de rentrée de l’aumônerie
aura lieu le samedi 19 septembre :
messe à 18h30 à Sainte-Rosalie avec
le baptême et la communion des
jeunes, puis un barbecue avec les familles.
—————————————

Contacts
Catéchisme (la paroisse)
01 43 31 36 83
Aumônerie du 13° Ouest
Patricia Collet / Maud Milon
Tél : 01 47 07 46 21 / 07 88 37 92 22
contact@aumonerie13.org
N’hésitez pas à faire connaître autour
de vous ces propositions

Les jeudis 10, 17 et 24 sept
de 19h30 à 22h
La paroisse vous propose de poursuivre l’école d’oraison qui n’a pu être
achevée en raison de la pandémie.
19h30 : buffet (salle Rosalie Rendu/
entrée par l’église).
20h-22h : initiation à la prière personnelle (enseignement, temps d’oraison,
partage d’expériences et témoignages).

Présentation projet théâtre
Dans le cadre de la
Casa Blanki un projet théâtre va voir le
jour pour les collégiens et lycéens.
Rencontre d’informations
Samedi 26 sept à 14h
entrée par le 65 rue Corvisart

Dîner de rentrée Jeunes couples
Café solidaire
Chaque samedi de 10h à 12h
Dans la suite du confinement et de la
distribution alimentaire nous poursuivons un café solidaire avec toutes les
personnes en précarité du quartier..
Temps convivial et
aide aux démarches
numériques animeront
ces matinées.

Samedi 3 octobre à 19h30
Les fiancés qui se sont préparés au
mariage sur la paroisse et mariés cet
été et tous les jeunes couples qui le
désirent, sont invités à ce dîner de rentrée.
Au programme : dîner en petites tables
pour faire connaissance,
Présentation des équipes jeunes
couples et des activités de la paroisse.
entrée par le 65 rue Corvisart

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

Baptême des nouveau-nés
Chaque dimanche après la messe de
11h peut avoir lieu le baptême d’un
enfant nouveau-né.
Pour préparer
le
baptême
une session de
2 soirées est
prévue.
La première
aura lieu les 9 et 16 septembre.
Il vous suffit de passer à l’accueil de
la paroisse pour vous y inscrire.

Mission sur le marché Blanqui
Mardi 8 sept à 19h
Pour lancer cette nouvelle année de
présence missionnaire sur le marché
Blanqui, nous vous invitons à une rencontre d’informations.
Nous réfléchirons au sens de cette démarche, à la manière de nous situer
dans les échanges et nous fixerons le
calendrier pour l’année.
La 1ère présence missionnaire aura le
dimanche 20 sept. de 10h à 13h.
Contact :
Alain Taccoen : 06 08 27 86 43
alaintaccoen@gmail.com

Nos joies et nos peines du mois de l’été
Ont été baptisées : Solène GORSON et Léonie DROZDOWSKI.
Nous lui avons dit adieu : Conception LAGO.

