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Le billet de Patrick
CHRONIQUE
DE LA SEMAINE SAINTE
Jeudi saint.
Les chaises de l’église ont été
bougées, une longue table est
installée dans l’allée centrale. Ce
soir, quatre prêtres célèbrent
avec tout le peuple chrétien la
Cène du Seigneur. Moment intense où le geste du lavement
des pieds des disciples par Jésus est étroitement associé au
geste du pain rompu et du vin
versé.
Serviteur jusqu’au bout, le Christ
se met à genoux devant les
siens. Il s’abaisse dans l’obéissance à la mission qu’il a reçu
de son père : renouer entre les
hommes et leur Dieu un lien fort
que rien, pas même le péché ou
la mort ne pourra rompre.
Beauté de l’instant où l’on se
découvre invité, servi et comblé.
Joie des repas entre amis et en
famille, bonheur simple du service rendu. Cène du Seigneur
sans cesse renouvelée et à laquelle tu participes pleinement
pour la première fois Léa. Jeudi
saint de nos vies transfigurées
par l’irruption de la tendresse de
Dieu près de nous.
Vendredi saint.
L’église a retrouvé sa disposition
habituelle. Les regards convergent vers la Croix… Silence insoutenable de Dieu : son Serviteur meurt seul, abandonné de
tous ou presque. « Mon Dieu,
mon Dieu, … Pourquoi ? ».
Pourquoi tant de haine, tant de
violences ?
Dieu, pourquoi sembles-tu absent de nos combats ? Pourquoi
restes-tu muet devant l’enfant

qui souffre, le malade qui meurt,
le réfugié qui a tout laissé derrière lui ? Pourquoi ce peuple
des sans-droit qui se cache dans
nos villes, sans logis, sans travail, sans papier, sans espoir …
Sur la Croix le Fils meurt et meurent avec Lui tous ceux-là, tous
les marginaux que fabrique notre
monde !
Le Christ est mort. Et Dieu accueille sa souffrance. Et Dieu
accueille la souffrance de
l’homme. Au Temple, le rideau
se déchire, Dieu n’est plus lointain, inaccessible, confisqué par
quelques uns. Dieu est là maintenant, gisant dans le tombeau.
La pierre est roulée, le silence se
fait sur la ville ; peu à peu, les
cris de la souffrance s’effacent.

l’agenda du mois
Aumônerie:
messe à 18h30

samedi 2 avril

Pour rencontrer le
Christ… 20h-21h

mardi 5 avril

lire et partager autour de la
PAROLE de DIEU

jeudi 7 avril

Réunion M.C.R. à 15h

jeudi 7 avril

Catéchisme: 20h30
Réunion de parents des
1ers communiants

samedi 9 avril

Catéchisme: CE1
Rencontre à 14h.

dimanche 10 avr.

Intelligence de la Foi
9h45 - 10h45
Les pèlerins d’Emmaüs.

vendredi 15 avril

Groupe oécuménique
rencontre à 20h15

(voir page 4)

samedi 16 avril

Aumônerie: 4ème
Rencontre à 10h30

samedi 16 avril

Aumônerie: Prof. de Foi

dimanche 17 avr.

Messe : 11h
Messe des familles

mardi 19 avril

Pour rencontrer le
Christ… 20h-21h

Samedi saint, veillée pascale.
Dieu est mort. Le Christ est au
tombeau. L’espérance est en
attente, comme suspendue… Et
voici qu’éclate soudain le chant
de triomphe du Ressuscité.
Dans l’église illuminée de flammes, la Croix brille de fleurslumières.
Ce soir Dieu disperse nos repères, il bouscule nos certitudes, il
nous tire de nos tombeaux. Au
cœur du doute l’espérance
prend forme. Elle porte un Nom :
Jésus, le Crucifié ! Il n’est plus ici
et nous précède en Galilée.
Dieu s’installe sur la terre des
hommes. Il fait et refait alliance
avec eux, avec nous. Dans cette
nuit de la résurrection, chacun,
nous revivons l’Histoire du Salut
comme notre histoire. Et toi, Nicolas-Patrick, tu la vis comme
une naissance : baptisé dans la
nuit de Pâques, tu chantes avec
toute l’Église la gloire du Dieu
vivant.
(suite page 3)
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réunion de parents à 20h30

lire et partager autour de la
PAROLE de DIEU

samedi 23 avril

Conf. St Vincent de Paul

lundi 25 avril

Rencontre café à 13h.

mardi 26 avril

Préparation au baptême

Repas de Fraternité à 12h

rencontre à 20h30

VACANCES SCOLAIRES:
du samedi 23 avril au lundi 9 mai

dans ce numéro
Edito - Agenda
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La Messe. La liturgie de l’Eucharistie

(suite)

par Claude DINNAT

La grande prière eucharistique
Le canon de la messe est désigné
sous le nom de "prière eucharistique". La réforme liturgique de Paul
VI a offert un choix varié de prières
eucharistiques et l’unique canon romain d’autrefois est devenu une de
ces prières parmi les autres, à la
disposition du célébrant et utilisées
en fonction des circonstances, des
Fêtes ou des intentions particulières.
La préface
Elle tient lieu d’introduction et se
compose de quatre parties : un dialogue entre le prêtre et l’assemblée,
une action de grâce adressée au
Père, une action de grâce spécifique
à la circonstance de la célébration,
puis l’introduction du Sanctus.. On
entre alors dans la reconnaissance,
dans cette donation entière que le
Christ a réalisée pour nous y faire
participer. Et nous disons bien que
ce sacrifice est juste et bon.
Le Sanctus
Par le Sanctus, toute la création visible (les hommes sur la terre) et invisible (les hommes au Ciel et les anges) participe à l’action de grâce.
Toutes les créatures chantent et
exultent de joie pour le sacrifice du
Christ qui nous réconcilie définitivement avec Dieu. « Béni soit celui (le
Fils) qui vient au nom du Seigneur
( le Père) » Nous devons chanter
avec cœur cette bénédiction qui magnifie l’Amour trois fois saint : Père,
Fils et Esprit Saint. « Hosanna au
plus haut des cieux ! ».
"Hosanna" est un terme hébreu qui
signifie : « sauve, nous te le demandons ! ».
L’épiclèse de consécration
L’épiclèse est une prière d’invocation
(en grec "appeler sur") à l’Esprit
Saint, afin d’évoquer sa puissance
créative et de l’invoquer pour qu’il
agisse présentement. L’Esprit Saint
est toujours celui qui réalise les opérations de naissance, les œuvres de
vie. La messe porte à leur achèvement toutes les interventions de l’Esprit dans l’histoire du Salut. Par lui,
le pain et le vin vont être rendus sacrés, transformés en Corps et Sang
du Christ. Le prêtre appelle l’Esprit
Saint sur les offrandes ; concrètement, il impose les mains sur le pain

et le vin et, traçant un signe de
Croix, il dit : « Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit ; qu’elles deviennent pour nous
le Corps et le Sang de Jésus, le
Christ, notre Seigneur ».
Le récit de l’institution
Le prêtre va redire les paroles que
Jésus a prononcées lorsqu’il a institué le mémorial de sa Pâque. Ces
paroles sont dites à la première personne du singulier car le célébrant
agit, comme on dit, in persona Christi. C’est le Christ lui-même, en personne, qui prononce ces paroles en
lui. Paroles opérantes qui réalisent
pleinement la présence mystérieuse
de son Corps et de son Sang. L’Esprit Saint rend présente la personne
vivante du Christ mort-ressuscité.
Par les vertus des paroles de Jésus
même, nous sommes rendus présents à l’événement de sa PassionRésurrection.
Alors, le prêtre élève la patène (dans
laquelle est posée l’hostie, devenue
présence du Corps du Christ) et le
calice (qui contient le vin devenu
Sang du Christ). Ceci afin que les
fidèles puissent les adorer.
L’anamnèse
« Faites ceci en mémoire de moi »
avait dit Jésus. Aussi l’Église n’oublie-t-elle pas de rappeler, de remettre en mémoire (anamnèse vient du
mot grec anamnesis qui signifie :
"mémoire vers le haut") les principaux mystères de la vie du Christ
sur terre. Ce mémorial, qui est présence actuelle du Christ mortressuscité, monte vers le Père. Il est
chanté par l’assemblée sous différentes formes.
L’épiclèse de communion
L’Esprit Saint est de nouveau invo-

qué, afin que tous ceux qui vont
communier deviennent à leur tour
une offrande parfaite. L’Esprit Saint
descend sur les fidèles rassemblés
autour de la table du Seigneur. Il va
permettre à la communion eucharistique d’être efficace, de produire son
effet de ressemblance à "Jésusoffert" dans l’âme du croyant. Ainsi
les fidèles pourront-ils se donner cet
amour les uns aux autres et demeurer unis. « Regarde , Seigneur le
sacrifice de ton Église (…..) accordenous d’être un seul corps et un seul
esprit dans le Christ ».
Les intercessions
Le prêtre va maintenant demander
au Père un ensemble d’intercessions, qu’il place dans le Cœur de
Jésus. D’abord pour toute l’Église,
du pape aux laïcs. Ensuite pour tous
les hommes de quelque race ou religion qu’ils soient. Puis, l’Église intercède en faveur de tous les défunts.
Enfin, on invoque les saints pour les
associer à ces intercessions, en particulier la Vierge Marie.
La doxologie
Doxologie veut dire "parole de
gloire". À la fin de la prière eucharistique, le prêtre va adresser au Père
une parole de gloire : « Par lui (le
Christ), avec lui et en lui, à toi Dieu
le Père Tout-Puissant, dans l’unité
du Saint-Esprit, tout honneur et toute
gloire pour les siècles des siècles ».
Et l’assemblée répond par un vibrant : AMEN ! C’est notre pleine
adhésion de foi. C’est une affirmation très forte qui veut dire : « c’est
solide, c’est vrai, d’accord ! ».
livre de référence :
La messe, un trésor caché, de Frère Luc-Marie
du Cœur Immaculé, Éditions du Carmel.
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Avec toi, tout le peuple des petits,
des laissés pour compte, toute la
masse des méprisés, des rejetés,
tous sont invités à mettre leurs pas
dans les pas de l’Homme-Dieu,
l’Homme de Nazareth. Ils se lèvent
les vaincus de l’histoire : c’est la revanche de notre Dieu. C’est la victoire de l’Homme sur la mort. La vie
triomphe en chacun de nous… Joie
sans nom, indescriptible mais bien
réelle. Joie immense des baptisés
renouvelés par l’amour créateur du
Père.
Dimanche de Pâques.
Ce matin, c’est l’affluence des jours
de fête. Et quelle fête ! L’église célèbre son Seigneur vainqueur de la
mort, ressuscité à la vie sans fin. Jour
de bonheur et de joie. Les chants
d’alléluia s’élèvent. Ils disent l’espérance triomphante, ils proclament
l’allégresse des baptisés.
L’eau du baptême a coulé sur ton
front Florian. Tu es devenu Enfant de
Dieu, frère du Christ, héritier avec
Lui, avec nous, de la promesse du
Père.
Ils sont beaux toutes celles et ceux
qui ont donné de leur vie, de leur
temps, de leur amour que vivent leurs
frères. En ce jour de Pâques, ils ont
part à la résurrection du Christ et
comme Jésus, ils nous montrent
qu’une vie donnée est une vie qui
s’ouvre sans cesse à l’amour de
Dieu.
Jésus nous échappe. Il est sorti victorieux du tombeau et il nous devance
en Galilée, dans cette terre où les
nations se croisent, où les cultures se
mêlent et s’influencent. Il nous devance sur les routes de nos vies, il va
là où nous n’allons pas de nousmêmes.
Christ est ressuscité ! Ce cri résonne
sur toute la terre. Il dit notre présent
et annonce notre avenir. Il ouvre notre espérance.

Au 44, Bd Blanqui,…
à quelques numéros de SainteRosalie, le lycée Le Rebours accueille près de 1000 élèves, de
la Seconde aux classes
d ‘enseignement supérieur.
Ce lycée privé sous contrat d’association avec l’État, est un pôle
technologique et professionnel
qui prépare aux carrières d’emploi tertiaire : comptabilité, informatique et gestion, secrétariat,
commerce.
Les élèves, 650 en secondaire et
350 en supérieur, préparent des
diplômes depuis le BEP (Brevet
d’Enseignement Professionnel),
vers les baccalauréats professionnels et technologiques, jusqu’aux formations post-bac de
BTS (Brevet de Technicien Supérieur) et 1ères années d’expertise comptable.
Ils habitent rarement le quartier,
et viennent pour beaucoup de
l’Est et du Nord de Paris, ainsi
que des banlieues plus ou moins
lointaines. Ils ont fait ce choix
d’un trajet souvent long, pour
rejoindre une section qui leur
convient dans un environnement
de travail favorable. Il faut dire
que les résultats sont attractifs,
largement au-dessus des
moyennes nationales pour les
examens présentés.
Les jeunes accueillis sont de
toute origine et de toute religion,
et n’ont pas choisi ce lycée pour
des raisons religieuses; il est cependant apparu comme important d’apporter à leur formation
un éclairage autre que scolaire
et d’essayer de les rejoindre
dans leurs attentes et leurs
questions.

par Annie BRYAS

Ce brassage de cultures et de
convictions a donc amené à
faire, dans le cadre de la pastorale, des propositions qui puissent les toucher tous de façon
obligatoire.
Les objectifs sont de donner à
chacun un temps de réflexion sur
la vie, dans le dialogue et le respect des différences, de les aider
à trouver des repères et des valeurs et de leur apporter une approche de la vie spirituelle.
Cela a été mis en place par une
participation obligatoire de tous
les élèves de Seconde et de
BEP à 1 heure de réflexion/
débat par semaine, baptisé Carrefour Humain et Spirituel et par
une participation bénévole aux
activités d’une association le
mercredi après-midi pour les élèves de Première. Ils y découvrent la solidarité et l’exercice de
la responsabilité. Les autres niveaux de classe ont des propositions ponctuelles de réflexion ou
de conférences.
Outre ces temps obligatoires, le
plus souvent vécus de façon positive, des propositions spécifiquement chrétiennes sont faites
aux élèves et aux adultes, avec
l’accompagnement du Père
Souêtre, qui est le prêtre référent
du lycée.
Les grandes fêtes sont célébrées
à Sainte-Rosalie. Si elles n’attirent pas des foules car très peu
de jeunes sont pratiquants, elles
sont cependant le signe de la
présence chrétienne dans le lycée et de l’existence dans le
quartier de cette communauté
jeune et vivante.

nos joies et nos peines
Nous leur avons dit adieu au mois de mars à Ste-Rosalie :
Andrée BEC, Geneviève LE BLEVENEC, Michel HESTLER.
Ils ont reçu le sacrement du baptême au cours du mois de mars à Sainte-Rosalie :
Louis LAUZE le samedi 19 mars, Victor SAVONNET le dimanche 20 mars,
Nicolas Patrick NGASSA-NANA le samedi 26 mars pendant la veillée Pascale,
Florian THEBAUDIN le dimanche de Pâques 27 mars
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ECHOS du SECOURS CATHOLIQHE
La Collecte Nationale du 21 novembre 2004 sur notre paroisse a permis de recueillir grâce à votre générosité la somme de 3120,00 €uros.
Nous tenons à vous en remercier chaleureusement. Grâce à vous et à la motivation de votre communauté
paroissiale, notre antenne Paris Sud-Est de la Délégation de Paris, 5e - 12e - 13e - 14e arrondissements va
pouvoir non seulement poursuivre mais développer ses actions de solidarité et de sensibilisation tant
- au niveau local auprès des familles et personnes démunies
- Ecoute, orientation et accompagnement vers la recherche d’emploi, de logement, aide aux démarches
administratives, alphabétisation, accompagnement scolaire, vacances.
- Accompagnement des étrangers en situations de précarité et demandeurs d’asile dans leurs démarches de régularisation et d’insertion.
- au niveau international
Engagement d’un partenariat avec la Caritas Bénin :
- Soutien d’un centre d’accueil et de formation pour de jeunes garçons de la rue (enseignement scolaire
de base, formation manuelle).
- Soutien à des actions de promotion féminine : alphabétisation, formation aux droits humains, à la santé
et à des activités génératrices de revenus, scolarité pour des jeunes filles.
- Echanges de savoir-faire sur la promotion féminine et les enfants.
Mobilisation sur des projetsd’ouverture à l’international : sensibilisation aux thèmes : « les femmes actrices de Paix », l’économie solidaire, etc…
De nouveaux documents sont à votre disposition au fond de l’église.
Plusieurs actions ont été entreprises par le Secours Catholique en Asie.
•
Alimentation - Eau - Unités sanitaires
•
Construction d’abris temporaires de maisons, d ‘école.
•
Aide à la relance économique : pêche etc...

Groupe œcuménique du 13ème arrondissement

Aux quatre vents
des religions…

La prochaine rencontre aura lieu

le vendredi 15 avril à 20h15 à la paroisse Sainte Rosalie.

le dimanche 10 avril à 17h

Nous poursuivrons par le thème de l’année :
Chrétien par transmission de la Foi / Chrétien par conversion.

à la Maison Fraternelle
37 rue Tournefort 75005 PARIS M° : Monge

Depuis bientôt 4 ans, des chrétiens de la
paroisse catholique Saint Albert -le-Grand
cherchent à rejoindre les croyants d’autres confessions pour partager en toute
confiance une volonté commune de
Nous nous demanderons si :
contribuer à l’œuvre de paix, en puisant
Le langage que nous utilisons dans nos églises et groupes de for- force et espérance dans la foi et la tradimation peut être entendu de nos contemporains ?
tion propres à chaque religion.
(langage d’église, langage du monde où nous vivons : parlons- Nous accueillerons au cours de cette rennous deux langages?)
contre des invités éminents du judaïsme,
de l’islam et de l’Eglise Reformée.
Après les deux premières réunions où nous avons réfléchi sur les questions :
1 - Baptême d’enfants et / ou baptême d’adultes ?
2 - La famille est-elle le lieu privilégié de proposition de la Foi ?

OUVERTURE
DE L’EGLISE
—————–———

en semaine
8h 20 à 12h 00
15h 00 à 19h 00
le dimanche
8h30 à 12h 00

MESSES
samedi :18h30

SECRETARIAT
———————

du lundi au vendredi
10h -12h

dimanche :

ACCUEIL

9h30 et 11h00

du lundi au vendredi
10h -12h
et 15h30 - 19h00
samedi : 10h -12h

du mardi au vendredi :

8h30

———————

ACCUEIL des
PRETRES
———————

Père P. SOUÊTRE
sur Rendez-Vous
au 01 43 31 36 83

Père P. NAULLEAU
samedi 10h00 - 12h00

AUMONERIE
———————

tél : 01 47 07 46 21
PERMANENCES
mardi : 17h –19h
mercredi :à partir de 14h30
jeudi : 16h30 –19h
vendredi : 16h –20h
samedi : 10h –12h
(sauf vacances scolaires)

N’hésitez pas à nous proposer des articles…Adressez-vous à l’accueil pour tout renseignement ou téléphonez au 01 43 31 36 83

