Appel du denier de l ‘église
septembre 2001 Paroisse Sainte-Rosalie 50, boulevard Auguste Blanqui 75013 Paris tél. 01 43 31 36 83
www. sainte-rosalie.org

E-mail: sainte.rosalie@wanadoo.fr

PRIÈRE
POUR LE DÉBUT D’UNE ANNÉE SCOLAIRE

N

otre Dieu,
donne–nous d’être
assez fous pour oser
croire et assez sages pour
chercher à comprendre.
Chasse de nous l’hésitation
et la paresse. Combats en
nous la suffisance et l’orgueil. Fais que nous te préférions à nous-mêmes et que
nous aimions grâce à toi.
À cette faculté, aux pierres
usées, et à nous, qui en
sommes les pierres vivantes,
donne courage et gaieté, patience et passion, batailles et
retrouvailles.
Donne-nous surtout d’être
faibles à ta manière, dans
l’amour, et forts à ta manière,
dans la foi.
À notre communauté, donne
le plaisir d’être l’Église appelée des quatre coins de notre
quartier, envoyée aux quatre
coins de ce quartier, assez
simple pour que quiconque

t’y découvre, assez libre pour
que quiconque s’y exprime,
assez vive pour que personne ne s’y ennuie.
À notre monde, donne une
justice sans oppression, une
liberté sans omission, une
paix sans mensonge.
Que notre perfection soit à
l’image de la tienne : généreuse et prodigue, appliquée
et vivifiante.
Donne-nous de grandir, nous
qui sommes toujours des enfants.
Donne-nous de rajeunir,
nous qui sommes toujours
des vieillards.
Donne-nous de marcher,
nous qui sommes toujours
des boiteux.
Donne-nous ton repos,
quand monte notre fatigue.
Amen.

l’agenda du mois
mercredi 12 sept.

catéchisme
rentrée des
CE2, CM1, CM2
renseignements et inscriptions à l’accueil
de la paroisse

lundi 17 sept.

Conseil pastoral
réunion

mercredi 19 sept.

Prép. Baptême
réunion de parents

du jeudi 20 sept.
au
samedi 29 sept.
(selon les classes)

aumônerie
rentrée des
collèges et lycées
renseignements et inscriptions voir page 4

messe de rentrée :
DIM. 7 octobre à 18
h

dimanche 23 sept. Messe de rentrée
à 11 h
La messe sera suivie
d’un apéritif où les
rosaliens se retrouveront et accueilleront les nouveaux.

D’après André DUMAS
« Cent prières Possibles »

Messe de rentrée :
Dimanche 23 septembre à 11 h

numéro 36

Fax: 01 43 31 70 55

samedi 22 sept.

Catéchisme CE1
rentrée à 14 h

Après la célébration le conseil Pastoral vous invite à
prendre un peu de temps autour d’un apéritif pour accueillir les nouveaux, leur souhaiter la bienvenue et se
dire notre joie devant cette nouvelle année à vivre ensemble.
Pour que cette célébration soit l’expression et la prière
de tous nous vous invitons à une rencontre de préparation:
le jeudi 13 septembre à 19 h à la paroisse
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Groupe biblique : projet pour 2001 - 2002

ous pensons travailler cette année sur les récits de l’enfance de
Jésus dans les Évangiles de Matthieu
et de Luc. Beaucoup de passages
nous en sont déjà familiers grâce à la
liturgie qui les donne à entendre au
temps de l’Avent, à Noël, à l’Épiphanie, aux fêtes mariales… Nous ressentons ces textes à la fois comme
incontournables pour notre foi et porteurs de questions.
Il sera bon de commencer par la lecture continue de chaque évangile, ce
qui pourra éveiller ou réveiller des interrogations : pourquoi par exemple
ces deux récits centrés sur le même
mystère comportent-ils tant de diffé-

D

rences ?
Et si nous prenons en compte l’ensemble du Nouveau Testament pourquoi ces deux seules « histoires » sur
l‘enfance de Jésus ? Paul et même
Marc sont vraiment brefs sur la filiation
humaine du Christ. Chez Jean c’est
l’origine de Jésus fils de Dieu qui polarise l’intérêt.
Autre question : pourquoi Matthieu et
Luc, chacun à sa façon, font-ils une si
grande place à l’Ancien Testament
dans leurs récits : citations, références
explicites et implicites à Moïse, Samuel, Élie… ?
Une question enfin a trouvé un regain
d’actualité (polémique) mais était déjà

Prochaine réunion :
Jeudi 11 octobre à 15h45

Le CP: poisson pilote pour la paroisse

éfinition express: malgré son
nom le conseil pastoral (CP)
n’est pas un acteur direct de la pastorale. Il est avant tout une instance de
réflexion, il voudrait être un lieu où les
échos petits et grands de la vie du
quartier, se croisent pour devenir des
projets.

On prie, on écoute, on débat. Le
conseil s’efforce de sentir le vent et
d’en suivre les courants ascendants.
Comme tous les conseils pastoraux,

Alors, les soirs de conseil… attention
idées :une journée « Portes Ouvertes » par ci, des rencontres, des célébrations par là, des fêtes ou des temps
de prières en fonction des temps forts
de l’année liturgique et de l’Église
comme les JMJ ou le Jubilé.

tions de quartier, en passant par le
marché et les maisons de retraite, le
CP se veut attentif à toute la vie
« extérieure » du quartier.
Le CP n’est pas un conseil d’administration mais il reçoit une mission du
Christ. Si la prière constitue le premier
moment de toutes les rencontres, le
travail de discernement de l’Esprit se
poursuit pendant toute la réunion.

Rassemblé autour de son curé, le CP
est le miroir de notre communauté, sa
trousse de soins, son réveil matin.
Avec patience (ou impatience), il tisse
et retisse l’unité des chrétiens avec
leur paroisse, l’Église du Christ.

C

présente chez les Pères : pourquoi le
thème de la « naissance extraordinaire » est-il présent dans beaucoup
d’univers religieux, éloignés les uns
des autres ? Quel sens cela peut-il
avoir aujourd’hui pour nous ?
Ces quelques lignes ne sont pas un
programme : le travail du groupe se
fera en fonction des intérêts et des
remarques des participants à travers
leurs échanges.
N.B. : le groupe est ouvert à toute personne intéressée.

notre CP est constitué des prêtres de
la paroisse et de dix laïcs engagés ou
non, mais avant tout porteurs de la
réalité du quartier.
Par la diversité de ses membres la
mission première du CP est de prêter
l’oreille, de n’oublier personne. Depuis
la sortie des écoles jusqu’aux associa-

Comment rendre visible cette mission
cachée, ces paroles et ces pensées
d’un soir de réunion, cette générosité
de ses participants?
Aussi longtemps que chaque membre
de notre communauté voudra bien affirmer ses attentes, ses idées, son
amour de l’Église du Christ, c’est là
que le CP, au sein de la paroisse,
pourra demeurer un lieu toujours ouvert et prêt à l’aventure de la foi.

Le MCR

’est avec plaisir, que le mouvement Chrétien des retraités va
reprendre ses réunions.
Dans la paroisse, nous ne sommes
qu’un petit groupe, mais dans toute la
France et même dans d’autres pays,
le M.C.R.est très présent et important.
C’est dans l’amitié que nous nous re-

trouvons une fois par mois et, sous la
conduite de notre aumônier, nous réfléchissons et nous nous exprimons
sur un thème donné, commun d’ailleurs à tous les groupes du Mouvement sous ce titre : « Appelés à vivre ».
Nous verrons, cette année, comment

nous pouvons, à tout âge, être aidés à
vivre en chrétiens.
Bien cordialement, nous invitons les
Retraités, qu’ils le soient depuis des
années, ou nouvellement à venir :
le jeudi 8 octobre 2001
à 15h précises

entrée par le 65/67, rue Corvisart

vie de famille
Ils ont reçu le baptême en juin, juillet, août :
le 9 juin : Noéma THEVENOT
le 10 juin : Amandine THEVENOT,
Caroline FAUGEROUX, Chloé GENET
le 16 juin : Lorysse MARCHAL
le 24 juin : Maxence KIGER
le 15 juillet : Louise GALLET

Nous leur avons dit adieu à Sainte Rosalie :
au mois de juin : Alice MOUCHET
au mois de juillet : Marie-Jeanne MAUNOIR,
Bruno LE FRIEC, Claude LAPLACE, M.Louise TAYEB
au mois d’août : Nicole VASSEUR,
Paulette VANNIER, Marcel THOMET
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La vie à Sainte-Rosalie
ACTIVITÉS et MOUVEMENTS
•
•
•
•
•
•

Groupe biblique
Rédaction du journal Le Rosa-lien
Équipe d’accueil
Groupes de prière
M.C.R. (Vie Montante)
A.C.G.F.
(Action Catholique Générale Féminine)

•
•
•
•
•

Animation des célébrations
Le Petit Chœur
Servants de messe
(enfants de chœur)
Liturgie de la Parole pour
les enfants (messe de 11h.)
Garderie des tout petits
(messe de 11h.)

CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES

SACREMENTS
•

Réconciliation - Confession

•

Préparation aux baptêmes
des petits enfants
Catéchuménat des adultes
Préparation aux baptêmes
des enfants et des jeunes
Préparation au mariage
Communion à domicile

(aux permanences des prêtres)

•
•
•
•

(pour les personnes malades ou
qui ne peuvent se déplacer)

« Une paroisse est une communauté d’hommes et de femmes
qui s’invitent, se relient les uns
aux autres et réalisent, dans
leur diversité, ce à quoi ils sont
appelés. »

ENTRAIDE ET SOLIDARITÉ
•
•
•
•
•
•

Secours Catholique
Visites aux malades et aux personnes isolées
Conférence Saint Vincent de Paul
Ass. "Avec les enfants de Medellin "
Rencontres café du lundi
Soutien scolaire

CATÉCHISME
•
•
•
•

Eveil à la foi
Catéchisme CE1
Catéchisme CE2 CM1 CM2
Aumônerie collège et lycée

Pour tout contact
tél. au 01 43 31 36 83

RENTRÉE catéchisme et aumônerie
CATÉCHISME
Accueil des enfants du CE2 au CM2
le mercredi matin de 10 H à 11 H 30.
Un temps fort par trimestre, préparation aux sacrements.
Pour les enfants de CE1 et de l’Éveil à la foi, le rythme
est différent.
Se renseigner à l’accueil.
Le catéchisme reprendra
le mercredi 12 septembre
Cette année encore nous comptons sur la participation active
des parents pour l’animation des groupes de catéchisme.

AUMÔNERIE DU XIIIème OUEST
L’aumônerie accueille les jeunes collégiens et lycéens :
groupes de réflexion et d’action, préparation aux sacrements...
Pour les collégiens :Il est indispensable que les jeunes
accompagnés de leurs parents reprennent contact dès
la rentrée des classes aux heures de permanence de
l’aumônerie
mardi, mercredi, jeudi de 16h à 19h.
vendredi de 17h à 19h. et samedi de 10h à 12h.
1ère rencontre pour les 6ème, 5ème et leurs parents :
jeudi 20 sept. à 19h.
1ère rencontre pour les 4ème : sam. 22 sept. de 10h. à 13h30
1ère rencontre pour les 3ème : sam. 29 sept. de 10h. à 13h30

Pour les lycéens :
Inscription si possible le vendredi 14 septembre à 19h.
Première rencontre le vendredi 21 septembre à 19 H.
INSCRIPTIONS catéchisme et aumônerie
aux heures de la permanence accueil.
NOUS AVONS UN BESOIN URGENT

D’ANIMATEURS
OUVERTURE
DE L’EGLISE
—————–———

en semaine
8h 00 à 12h 00
15h 00 à 19h 00
le dimanche
8h30 à 12h 00

MESSES
samedi :18h30
dimanche :

laudes le vendredi : 8h10

Vacances scolaires à Paris pour
l’enseignement primaire
rentrée des élèves : jeudi 6 septembre
Toussaint : du sam 27/10 au lundi 05/11
Noël : du sam 22/12 au lundi 07/01/2002
Hiver : du sam 16/02 au lundi 04/03
Printemps :du sam 13/04 au lundi 29/04
Vacances d’été : sam 29/06.

Calendrier des samedis libérés
Pour l’année scolaire 2001/2002
2001 : les samedis 22 septembre,
13 ou 20 octobre (selon la date
des élections de parents d’élèves)

27 octobre, 17 novembre,
8 et 22 décembre.
2002 : les samedis 26 janvier,
16 février, 30 mars
13 avril, 18 mai et 8 juin.

A
B
C
D
E
F
G
H
I

Solution des mots croisés n°35
1 2 3 4 5 6 7 8 9
F R A T E R N E L
R O U E T
A M I
A M B R E E S
B
N E E
R
S T E
C
S E N T E U R
E A
R I O
T T
B A R T I M E E
S R M A E L
U
O I E S
E T R E

ACCUEIL
SECRETARIAT

ACCUEIL des
PRETRES

Permanence SECOURS
CATHOLIQUE

———————

————————

mercredi 9h30 - 12 h

lundi: 15h - 19h
9h30 et 11h00 du mardi au vendredi
10h -12h / 15h - 19h
du lundi au vendredi :
samedi : 10 h - 12h

8h30

Vacances scolaires et
Samedis libérés
de l’académie de Paris
2001 / 2002

Père F. BERLIOZ
mardi 17h00 - 19h00
samedi 10h00 - 12h00

(sauf vacances scolaires)

——————
AUMONERIE Accueil
du mardi au jeudi :16 h à 19 h

Père P. NAULLEAU
jeudi 17h00 - 19h00

vendredi : 17h à 19h,
samedi : 10h à 12h
(sauf vacances scolaires)

