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Le billet de Patrick
O

n recherche …
Comme dans beaucoup de
communauté paroissiale, à SainteRosalie, on recherche !
On recherche des personnes de
bonne volonté acceptant de donner un peu de temps et un peu
d’eux-mêmes pour le service de
leurs sœurs et de leurs frères.
Ainsi, on recherche des animatrices et des animateurs pour accompagner les enfants et les jeunes
dans leur vie chrétienne, par le
catéchisme ou les clubs ACE pour
ceux de l’école primaire, par les
aumônerie ou les groupe d’adolescents (JOC et autres), pour ceux et
celles des collèges et des lycées.
On recherche aussi des adultes
pour assurer l’accueil des lycéens,
qui chaque mardi, jeudi et vendredi, viendront entre 12h et 14h
dans les locaux du sous-sol pour
manger et vivre un temps de détente et d’amitié.
On recherche des chrétiens impliqués dans les messes du dimanche
matin (et du samedi soir) pour y
assurer les lectures (une formation
sera prochainement proposée à
tous), animer les chants (inutile
d’être spécialiste ou d’avoir un
diplôme de chant choral !) et un
jour peut-être préparer à plusieurs
telle ou telle prière.

On recherche des curieux de la
Parole de Dieu pour se retrouver
dans les différentes propositions
de partage et de formation qui,
depuis l’an passé, existent dans la
paroisse.
On recherche des couples qui,
après un temps de formation, accompagneront avec les prêtres
ceux et celles qui veulent se préparer au mariage ou qui demandent le baptême pour leur petit
enfant.
On recherche, et j’en oublie bien
sûr (je pense à l’accueil paroissial), et on recherchera toujours !
Le temps que nous vivons nous
invite à contempler la foule immense des saintes et des saints de
Dieu qui, par leur simple vie de
chaque jour, ont su traduire dans
le quotidien de leur existence l’amour qu’ils recevaient du Père.
Soyons en certain, si tout service
rendu ne fait pas de nous des
saints, le service de nos frères est
un chemin privilégié vers la sainteté, sainteté à laquelle nous sommes tous appelés de part notre
baptême.
Sachons, dans la mesure de nos
moyens, répondre joyeusement à
cet appel.
Bonne fête de la Toussaint à toutes et à tous.

Collecte nationale du Secours Catholique
dimanche 20 novembre 2005
Ce jour-là nous faisons appel à vous.
Le thème « ÊTRE GÉNÉREUX » nous concerne tous.
Pour cette collecte, chacun donne ce qu’il peut,
ce qu’il a, mais d’abord ce qu’il est.
« Tu ouvriras ta main toute grande à ton frère malheureux et au
pauvre » Dt 15-11
Secours Catholique Antenne Sud-est :
93 avenue d’Italie 75013 PARIS tél : 01 53 82 12 98
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Les sacrements : le Baptême
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Fax: 01 43 31 70 55

l’agenda du mois
er

mardi 1 nov.
mercredi 2 nov.
Messe à 8h30

vendredi 4 nov.

Fête de la TOUSSAINT

Messe à 11h
Jour des DEFUNTS
Messe à 19h : messe avec toutes
les familles des défunts de l’année

Groupe oécuménique
Rencontre à 20h15 à la paroisse St Jean des Deux Moulins
« Les textes de la bible sur la
conjugalité et le divorce »

WE 5/6 nov.

Aumônerie : 5ème à Longpont

samedi 5 nov.

Catéchisme CE1 :

dimanche 6 nov.

Intelligence de la Foi
9h45 - 10h45 (voir p.4)

jeudi 10 nov.

Réunion M.C.R. à 15h

jeudi 10 nov.

Groupe biblique :17h00

jeudi 10 nov.

Pour rencontrer le Christ ...
20h-21h. Lire et partager

Rencontre à 14h

autour de la PAROLE de DIEU

vendredi 11 nov.

Armistice 1918
Pas de messe à 8h30

samedi 12 nov.

Aumônerie : Messe à 18h30

jeudi 17 nov.

Chant Liturgique:
« Le PSAUME »:
Réflexion. Mise en oeuvre

samedi 19 nov.

Conf. St Vincent de Paul

lundi 21 nov.

Rencontre café à 14h15

mercredi 23 nov.

Catéchisme:
CE1/CE2/CM1/CM2
Temps Fort : 10h - 16h

jeudi 24 nov.

Pour rencontrer le Christ ...
20h-21h. Lire et partager

Repas de Fraternité à 12h

autour de la PAROLE de DIEU

dimanche 27 nov. Messe des familles : 11h
dimanche 27 nov.
mardi 29 nov.

DISCANTUS (voir p.4)

concert de Noël à 17h00
Préparation au baptême
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LES SACREMENTS
ans une de ses homélies, St Léon le Grand,
pape au ve siècle, disait : « Depuis que le Seigneur
n’est plus visible parmi nous,
tout ce qui était visible de Lui a
passé dans les sacrements ».
Après avoir consacré quelques
pages du Rosa-lien à la messe,
sacrement de l’Eucharistie,
« sacrement des sacrements »
puisqu’il rend réellement présent le Christ dans le don qu’Il
fait de Lui-même sur la Croix, je
vous propose d’aborder les six
autres. Ceci afin de nous rappeler pourquoi et comment,
dans leur solidarité, chacun des
sacrements est un moment privilégié de la rencontre avec ce
Dieu qui vient à l’homme.

D

des malades, sacrements de la
vie chrétienne ; celui de l’ordre
étant à la fois sacrement de l’initiation et de la vie chrétiennes.
Il faut noter que les communautés ecclésiales issues de la Réforme ne connaissent généralement que le baptême et l’eucharistie (ou Sainte Cène), le
concept de sacrement n’étant
pas le même chez les protestants et les catholiques, depuis
le concile de Trente.
Trois, parmi les sept, ne peuvent pas être réitérés, ils reçoivent «un caractère qui est une
sorte de signe spirituel indélébile » (ce même concile de
Trente) ; ce sont le baptême, la
confirmation et l’ordre.

Un peu d’histoire
Ils sont donc sept qui ont été
officialisés en 1215 par le
concile de Latran . Car, auparavant, rien n’était codifié et St
Augustin a pu en dénombrer
trente, « trente signes visibles
de la grâce invisible ». On a
donc distingué les sacrements
proprement dits d’un certain
nombre d’autres rites, tels : imposition des cendres au début
du carême, bénédiction, funérailles, etc…qui ont reçu le nom
de sacramentaux.
Le mot latin sacramentum, du
langage militaire, désignait un
serment que prêtaient les soldats romains à l’empereur.
L’expression aurait été christianisée par Tertullien, à Carthage, au début du IIIe siècle.
Le mot est passé à l’Église latine pour désigner le baptême,
puis, peu à peu, les autres sacrements.
Baptême, confirmation et eucharistie sont appelés sacrements de l’initiation chrétienne ;
mariage, pénitence et onction

Le Baptême
Aux origine chrétiennes, le baptême des adultes est la règle

commune. Mais le baptême des
petits enfants, quoique minoritaire, existe. Au IIIe siècle, Origène écrit : « L’Église a reçu
des Apôtres la tradition d’administrer le baptême, même aux
enfants ».
Mais la plupart des théologiens
de cette époque n’y sont pas

par Claude DINNAT

favorables. Ainsi Tertullien,
dans son traité sur le baptême,
écrira : «…il est préférable de
retarder le baptême, surtout
lorsqu’il s’agit d’enfants… Bien
sûr, le Seigneur a dit : "Laissez
venir à moi les enfants". Qu’ils
viennent, oui, mais quand ils
seront plus grands ; qu’ils viennent quand ils seront en âge
d’être instruits, quand ils auront
appris à connaître celui vers qui
ils viennent . Qu’ils deviennent
chrétiens quand ils seront capables de connaître le Christ !
Pourquoi cet âge innocent est-il
si pressé de recevoir la rémission des péchés ? ».
Pourtant, quelques années
après, Cyprien (à Carthage lui
aussi) est favorable au baptême des petits enfants pour
reconnaître, dans un acte de
louange, la main de Dieu dans
les bienfaits du chef-d’œuvre
de la Création : l’homme.
Si l’Écriture, notamment
les Actes des Apôtres ne
disent rien sur la pratique
du baptême des bébés,
c’est qu’il est en usage de
baptiser tous les membres de la maison, même
les serviteurs, quand le
chef de famille se convertit à la foi chrétienne
(Ac 11,14 ; 16, 33 ; 1 Co
1,16).
Mais, au IVe siècle, la pratique du baptême des
adultes va se généraliser.
Comme, par excellence,
le baptême est le sacrement de la rémission des péchés, on le repousse le plus
tard possible, car on ne peut
avoir recours qu’une seule fois
au rite pénitentiel de la réconciliation si on tombe dans le péché après le baptême.
(à suivre)
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« Nous rendons témoignage de notre espérance »

L

’A.C.O., Action Catholique Ouvrière est un
mouvement d’adultes
chrétiens reconnu par
l’Église Catholique en France.
Son implantation n’est pas strictement liée aux paroisses. Sur
le 13e, une dizaine d’équipes
existe, et parmi les paroissiennes et paroissiens de Ste Rosalie, plusieurs sont membres de
ce mouvement.
Nous avons demandé à Michèle-Ange VINCENT de nous
en parler.
L’ACO, ça existe encore ?
Pourtant, il n’y a pas plus d’ouvriers !
C’est ainsi qu’un copain m’interpelle un jour alors que je distribuais un tract.
Et oui l’ACO ( Action Catholique
ouvrière) vit encore, bouge,
évolue avec son temps.
Et les ouvriers? Le savez-vous?
Ils sont, rien que pour le 13e arrondissement, près de 10.000
personnes.
Certes, l’ACO ne rejoint pas
seulement les ouvriers, stricto
sensu. Elle regroupe des employés, des cadres, mais aussi
des retraités, des mères de famille, des personnes de milieu
défavorisé
et
des
« sans » (sans travail, sans papiers… etc) D’ailleurs dans une
vie, nous pouvons passer d’un
statut à l’autre et très facilement
aujourd’hui.

Mais nous avons toujours des
choses à dire, à défendre, à
gagner, à partager. Nous
croyons que collectivement
nous pouvons changer ce qui
ne va pas; nous construisons
une société plus juste et solidaire. Nous avons envie d’être
acteurs de nos vies, citoyens
au service du bien commun.
Aussi, nous nous engageons
diversement dans les organisations, les partis et les associations de notre temps.
Nous avons l’habitude de nous
réunir en équipe, régulièrement
pour faire « révision de vie ». À
partir des évènements quotidiens, nous nous interrogeons
sur notre vie, notre rapport au
collectif et notre foi. Nous rendons témoignage de notre espérance. Nous nous efforçons
d’être des artisans de fraternité
et de paix. C’est ce que nous
célébrons dans des temps de

prière et d’eucharistie.
Nos équipes prennent aussi
des initiatives pour témoigner,
parler de l’ACO et « s’élargir ».
La foi qui ne se partage pas
meurt. Une équipe qui ne s’ouvrirait pas se couperait des autres, du monde : attitude qui
s’assimile à du sectarisme.
Tout le contraire de ce que développe l’ACO.
Par exemple, sur le 13e Est,
une équipe de jeunes (25-30
ans) a récemment invité d’autres copains sur le thème
« Temps choisis, temps subis,
choix de vie... »
Mais ces initiatives de partages
peuvent prendre 1000 visages :
autour d’un événement politique, entre copains d’un même
quartier, avec des nouveaux
baptisés, des catéchumènes et
des recommençants… etc
Oui l’ACO existe ! Elle est un
lieu, parfois le seul, où l’on peut
s’exprimer, témoigner de la vie,
de notre recherche de foi et de
l’espérance qui fait tenir.
Michèle-Ange Vincent
Pour prendre contact :
-Michèle-Ange Vincent
(la paroisse fera suivre)
-Patrick Souêtre (aumônier départemental 01 43 31 83 04)

nos joies et nos peines
Nous leur avons dit adieu pendant le mois d’octobre à Sainte Rosalie:
Ginette BAULARD, Angèle Marie MAUGÉ
Ils ont reçu le sacrement du baptême au cours du mois d’octobre à Sainte-Rosalie :
Nina SCHAMING le dimanche 2 octobre, Suzy MASSU-TAGUEMNE le dimanche 16 octobre,
Célia BUGLER de VILLELE le dimanche 30 octobre
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CONCERTS
dim 27 nov
17h00

Intelligence de la foi

Connaissez-vous...

Les prochaines séances de l’Atelier
« Intelligence de la Foi » auront lieu
le 6 novembre et le 4 décembre de
9h45 à 10h45.

Saint Martin de Porrès

dimanche 6 novembre

CONCERT
NOËL

32° dimanche du Temps Ordinaire
Matthieu 25, 1-13
et Luc 12, 35-36, et 1 3, 25

de

Chants sacrés du 13e siècle

« Attendre debout, la lampe allumée, en tenue de noce… sans
connaître ni le jour ni l’heure »

du temps de l’Avent et de la Nativité

Discantus
voix de femmes a cappella
BRIGITTE LESNE direction

dimanche 4 décembre
2° dimanche de l’Avent
Marc 1, 1-13
et Jean 1, 1-34

avec
HELENE DECARPIGNIES
ANNE GUIDET
LUCIE JOLIVET
BRIGITTE LE BARON
BRIGITTE LESNE
CATHERINE SCHROEDER
CATHERINE SERGENT

« Bonne nouvelle de Jésus-Christ,
Fils de Dieu…Verbe fait chair…
Fils bien-aimé »

fêté le 3 novembre
Fils naturel d’un chevalier espagnol
et d’une indigène, Martin est un
« homme de couleur » né à Lima
(Pérou) en 1579.
Infirmier de profession, il devint
religieux laïc au couvent dominicain
de Lima où il continua à exercer son
métier en donnant le meilleur de
lui–même. Il aimait surtout prier la
nuit et puisait dans la prière de
grandes lumières qui firent aussi de
lui un catéchiste d’une qualité exceptionnelle.
Il mourut le 03 novembre 1639 et
fut canonisé par le pape Jean
XXIII qui le surnommait « Martin
de la charité ». Il est très populaire à travers les deux amériques.

♫ EGLISE SAINTE ROSALIE ♫ M° Corvisart
Prix des places : 10 euros / placement libre

Conférence Saint-Vincent de Paul

L

’équipe de la CONFERENCE
SAINT-VINCENT DE PAUL a
repris ses activités au sein de la
Paroisse sainte Rosalie dès le mois
de septembre, après le temps des
vacances.
Son souci est de maintenir, en dehors de ses dépannages financiers
et occasionnels, son accueil régulier
d’un groupe - toujours en nombre
croissant - de personnes, hommes
et femmes de tous âges. C’est ainsi
qu ‘elle rassemble un samedi par
mois de 20 à 25 personnes en situation de précarité etc, ou de solitude,

OUVERTURE
DE L’EGLISE
—————–———

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

autour d’un déjeuner convivial organisé dans les locaux de Sainte Rosalie.
En outre, elle propose une
« Rencontre café », un lundi aprèsmidi chaque mois, pour établir un
contact plus personnalisé entre ces
mêmes personnes et tous ceux ou
celles qui, sur la Paroisse désirent
partager un moment d’amitié avec
elles. Les dates de ces Rencontres
café sont affichées dans le fond de
l’église et vous y êtes les bienvenus.
Si le groupe en charge de la préparation des repas, constitué de cinq

MESSES
samedi :18h30
dimanche :

9h30 et 11h00
du mardi au vendredi :

8h30

ACCUEIL
———————

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

personnes, est bien « rôdé » maintenant à cette tâche, il a besoin cependant de votre soutien sur le plan
financier. C’est pourquoi, comme les
années précédentes, une quête sera faite à la sortie des messes du
samedi soir 26 novembre et du dimanche 27 novembre.
Au nom de toute notre équipe, je
vous remercie par avance pour la
confiance que vous voudrez bien
nous accorder ainsi que pour votre
générosité.
Dominique PROUX,
Responsable de la Conférence

ACCUEIL des
PRETRES
———————

———————

Père P. SOUÊTRE

Permanences :
du lundi au vendredi :
9h30 - 12h00

sur Rendez-Vous
au 01 43 31 36 83

SECRETARIAT

tél : 01 47 07 46 21

———————

du lundi au vendredi
9h -11h

AUMONERIE
du XIIIeme Ouest

Père P. NAULLEAU
samedi 10h00 - 12h00

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

