ÉQUIPES ET MOUVEMENTS
pour les enfants et les jeunes
SCOUTS DE FRANCE
Paroisse Sainte-Anne et Paroisse Saint-Médard :
Louveteaux (vettes) : de 8 à 12 ans / Scouts (tes) : de 11 à 16 ans
Pionniers (ières) : de 15 à 18 ans / Compagnons : de 18 à 25 ans
Renseignements : Ste-Anne:01 XX XX XX XX St-Médard:01 XX XX XX XX

pour les adultes
A.C.G.F.
Action Catholique Générale Féminine
Des femmes se retrouvent en équipe pour partager ce qu’elles vivent à la lumière de l’Évangile. Renseignements :

M.C.R.
Mouvement des Chrétiens Retraités (Vie Montante)
Un temps de réflexion et d’échange pour relire sa vie de retraité à la lumière
de l’Évangile. Renseignements :

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
Fax: 01 43 31 70 55
septembre 2002

EDITION

OUVERTURE DE L’ÉGLISE
en semaine
8h 00 à 12h 00
15h 00 à 19h 00

MESSES
dimanche
9h30 et 11h00

ACCUEIL - SECRÉTARIAT

SECOURS CATHOLIQUE

du mardi au vendredi
10h -12h / 15h - 19h

Aider et soutenir un centre nutritionnel en Colombie.

C.C.F.D. (Comité Catholique contre la faim et pour le Développement)

Francis BERLIOZ, Curé
Aumônier des collèges et lycée du 13eO
mardi 17h00-19h00 et samedi 10h00-12h00

Pierre NAULLEAU, Vicaire

SECOURS CATHOLIQUE

AUMÔNERIE tél : 01 47 07 46 21

Permanence le mercredi 9h30 - 12 h

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

jeudi 17h00 - 19h00

(sauf vacances scolaires)

Proposer un chemin de solidarité avec le tiers monde.

RENCONTRE DU LUNDI
Se rencontrer pour partager un moment d ’amitié autour d’un café un lundi / mois.

SOUTIEN SCOLAIRE
Aider des enfants en âge scolaire à poursuivre leur scolarité selon leur niveau.

samedi : 10 h - 12h

ACCUEIL des PRÊTRES

Répondre aux appels d’urgence dans le quartier en lien avec des organismes.

AVEC LES ENFANTS DE MEDELLIN (Association)

laudes le vendredi : 8h10

samedi
18h30

SOLIDARITÉ

Créer un réseau de solidarité en écoutant, visitant, en rendant service aux isolés.

le dimanche
8h30 à 12h 00

du lundi au vendredi : 8h30

lundi : 15h - 19h

CONFÉRENCE SAINT-VINCENT DE PAUL

numéro 47

SPÉCIALE

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

HORAIRES DES MESSES DANS LES PAROISSES VOISINES
Ste ANNE de la Butte aux Cailles

St ALBERT le Grand

Couvent des DOMINICAINS

188, rue de Tolbiac

123, rue de la Glacière

20, rue des Tanneries

MESSES
en semaine : 8h30
dimanche : 8h30 - 11h - 19h

MESSES
en semaine : 9h - 19h
samedi : 9h - 18h
dimanche : 9h - 10h30 - 18h30

en semaine : 7h30 - 12h15
dimanche : 11h

MESSES

LES SACREMENTS

LA FORMATION CHRÉTIENNE

BAPTÊME

FORMATION ET CATÉCHÈSE

Pour les petits enfants :
Les parents se présentent eux-mêmes dans leur paroisse un mois avant la
date envisagée, même si la célébration a lieu en province. Ils sont invités à
une rencontre avec d’autres parents, pour leur permettre de s’interroger sur le
sens de leur engagement.

Enfant en âge scolaire, le baptême est préparé et célébré au cours du catéchisme ou avec l’aumônerie.

Éveil à la foi :
La formation chrétienne des tout-petits commence dans la famille.
Il existe à Sainte-Rosalie un groupe d’éveil à la foi pour les 3-6 ans. Quatre
célébrations sont prévues pour Toussaint, Noël, Pâques et Pentecôte.
L’éveil à la foi des CE1 a lieu un samedi sur deux.

La confirmation est proposée aux jeunes de plus de 15 ans.
Les adultes qui désirent recevoir le baptême, communier pour la première

Catéchisme du primaire :

CONFESSION - RÉCONCILIATION

Le catéchisme commence en CE2. Les enfants se retrouvent une fois par semaine le mercredi de 10h à 11h30 pour découvrir et approfondir leur foi. Lieu
d’initiation à la prière, à la vie en Église et aux sacrements, le catéchisme se
fait avec les familles, des animatrices et le père F. BERLIOZ.
Les inscriptions se prennent aux heures de permanence de l ‘accueil.

Vous pouvez rencontrer un prêtre les jours de permanences, après les messes, ou en prenant rendez-vous. Avant les grandes fêtes, des célébrations
pénitentielles sont proposées.

Aumônerie du 13e Ouest :

fois ou être confirmés, prennent contact avec un prêtre qui les mettra en lien
avec d’autres chrétiens.

COMMUNION
Des religieux, des prêtres et des laïcs peuvent porter la communion aux personnes qui ne peuvent se déplacer. Elles peuvent se signaler ou être signalées à l’accueil de la paroisse.

MARIAGE
Les fiancés se présentent eux-mêmes trois mois avant la date envisagée, afin
de permettre une préparation sérieuse de leur engagement. Ils seront invités
à une rencontre animée par des foyers.

( 50, boulevard Auguste Blanqui - tél : 01 47 07 46 21)
Collèges George-Sand, Georges-Braque et Moulin-des-Prés,
Collège et Lycée Rodin
De la 6e à la Terminale, les jeunes se retrouvent chaque semaine en équipes
pour continuer leur recherche de Dieu. Les célébrations, les week-ends et les
fêtes les rassemblent pour construire leur communauté. En 5e, ils peuvent
faire "Profession de foi". En seconde, ils peuvent demander la "Confirmation"
de cette foi vécue en Église.
Les inscriptions se prennent aux heures de permanence de l‘aumônerie.

Adultes :

SACREMENT DES MALADES
Les personnes éprouvées par l’âge ou la maladie peuvent demander l’onction
des malades en faisant appel à un prêtre de la paroisse. Une célébration
communautaire peut être proposée dans l’année.

ACCUEIL DES FAMILLES EN DEUIL
Après les démarches civiles, les familles sont invitées à prendre contact avec
un prêtre de la paroisse pour préparer la célébration.

Il existe sur Sainte-Rosalie de nombreux groupes de chrétiens qui se retrouvent pour approfondir leur foi :
•
Groupe d’initiation biblique
•
Groupe de catéchuménat
•
Groupes de prières
Se renseigner à l’accueil.
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jeudi XX septembre

Conseil pastoral

mardi 24 septembre

dimanche 15 septembre

La messe sera suivie d’un apéritif où les rosaliens se retrouveront et accueilleront les nouveaux.

jeudi XX septembre

Conseil pastoral

Préparation au baptême
rencontre à 20h30
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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.
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Nous leur avons dit adieu cet été à Ste Rosalie:
Jacques BORIE, Carlos ANA, Paulette BARROUX, MarieAgnès MOLY, Raymond BEYRAND, Elise BODEAU, Antoine
NAVARRO, Ghislaine GODIN, Renée LAROCHE, Raymond
MARGUERITAT, Paule CHARDON
Ils ont reçu le sacrement du baptême :
Nathan TAVERNY, le samedi 27 juillet
Lucie CHARBUIS, le dimanche 1er septembre
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