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Les apôtres ont été surpris de voir
la fécondité de leur mission. Quand
Pierre parle au nom du Christ et
qu’ils voient des gens se convertir,
c’est surprenant ! Dieu rejoint mes
frères comme il m’a rejoint moimême. L’expérience du Frat, si
riche en échanges avec les jeunes
que nous avons emmenés, l’expérience des catéchumènes que nous
avons accompagnés jusqu’au baptême, l’expérience de tant d’hommes et de femmes qui se mettent en
marche à la suite du Christ est surprenante ! C’est la surprise de
Dieu. Sa nouveauté sans cesse redonnée au cœur de nos vies. Que
nous puissions entrer dans cette
joie de la surprise de Dieu !

mar. 6 Groupe oecuménique :

sam. 17

Le temps pascal et la mission par P. Lionel DUMOULIN

Le temps pascal est particulièrement le temps de la mission. Dans
Rencontre des enfants.
la liturgie, exceptionnellement,
Messe des familles : 11h (p.4) nous n’entendrons pas en 1ère lecture un texte de l’Ancien Testament
M.C.R : Rencontre 15h-17h
mais un passage du livre des Actes
Partage d’Evangile : 20h-21h
des Apôtres qui nous relate la vie
de la communauté chrétienne naisGroupe 18-23 ans :
sante et la mission des apôtres.
Rencontre 20h30-22h30
Nous verrons comment l’Évangile
Eveil à la foi : 15h-16h30 (p.4)
se répand à travers la proclamation
Aumônerie XIII Ouest
de la mort et de la résurrection de
Sortie à Lisieux pour les 6èmes.
Jésus et la mise en relation de cette
Question à la foi(s) 10h-10h55 offrande d’amour parfaite avec la
vie concrète de chacun. Quand
« Les soins palliatifs » (p.4)
Pierre prend la Parole dans son disGroupe Biblique :17h-18h30
cours après la Pentecôte (Ac 2), il
rappelle toute l’histoire sainte, téPréparation Mariage : rencontre
moigne que cette histoire s’accomde fiancés du doyenné. 10h-16h
plit dans le Christ et montre comConseil Pastoral : 20h30
ment la vie du Christ concerne chacun.
Préparation au baptême : 20h30
En quelque sorte, ce mécanisme du
Jeudi de l’ASCENSION : 11h salut continue en chacun de nous.
Sans cesse, individuellement et
Groupe St Vincent de Paul
collectivement, nous devons remetRepas de fraternité à 12h00
tre notre vie à Dieu pour voir ce
Profession de Foi des jeunes de que Dieu a fait en nous, pour juger
de notre propre fidélité et pour lais5ème : 11h00 (p.4)
ser sa miséricorde rejoindre les
plus profondes fibres de notre être.
Groupe St Vincent de Paul
Quand ce travail est fait, nous comRencontre-Café à 14h15
prenons en quoi la mort et la résur-

de mai
Groupe 18-23 ans : Après-midi
en Maison de retraite.

ven. 16

fax: 01 43 31 70 55

rection du Christ nous concernent
et nous pouvons décider ce que
nous avons à faire pour être fidèle à
sa volonté. Nous sommes du fait
même constitues témoins. Être témoin du Christ, ce n’est pas avoir
le nom de Jésus toujours à la bouche, c’est conformer sa vie à sa
volonté, ce qui s’accompagnera
nécessairement d’une parole, mais
d’une parole vécue, d’une parole
qui correspond à ce que nous voulons vivre et cette parole sonnera
juste.

nesse 12h-19h30.

jeu. 15
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epuis quelques jours, nous
sommes entrés dans le temps
pascal. Ce temps a commencé lors
de la Vigile pascale avec le baptême de sept adultes de la communauté et le lendemain avec le baptême d’Ana-Lia, une jeune enfant de
l’éveil à la foi. Durant ce temps
pascal, nous célébrerons d’autres
baptêmes, des 1ères communions et
des professions de foi, signes de
cette vie nouvelle que le Seigneur
continue de répandre dans son
Eglise.

sam. 3 Casa Blanki : Après-midi jeu-

dim.

mai 2014

Dans ce Rosalien, vous trouverez
un retour sur les temps forts de notre carême : la marche des pères de
famille et la retraite paroissiale. Ce
sera une manière de faire mémoire
ensemble ! Et vous verrez une initiative de chrétiens pour aujourd’hui témoigner de la Bonne Nouvelle du ressuscité dans le monde
médiatique dans lequel nous sommes ! Que tout cela nous encourage
chacun à être missionnaire là où
nous sommes ! Bonne lecture.
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Retraite paroissiale du dimanche 30 mars
Apprends nous à prier
Telle était la proposition pour cette
première : une retraite paroissiale
au milieu de notre carême. Convoqués dès 9 heures du matin nous
avons été accueillis avec boissons
chaudes et petits gâteaux par Nelly
Dinnat et Chantal Goussard, qui
avaient pris en charge l’organisation matérielle de la journée. Cela
introduisait d’emblée dans l’atmosphère conviviale de cette rencontre.
Nous étions une cinquantaine réunis chez les sœurs Franciscaines
missionnaires de Marie de l’avenue
Reille.
D’emblée, le père Marc Millais,
frère dominicain, qui a accompagné
notre journée, nous met à l’aise :
c’est toujours difficile de parler des
choses essentielles comme de la
prière. Le père Millais a souligné la
constante de la prière chrétienne :
se laisser rencontrer par Dieu. Dieu
a fait alliance avec son peuple, il a
fait alliance avec moi, par le Christ
à travers le baptême et l’eucharistie. Et ainsi le Père m’a adoptée,
Jésus m’a fait membre de son
corps, l’Esprit saint m’a saisie.
Dans la prière, ce rendez-vous avec
l’Autre, je me dispose à cette saisie

gâteaux, nous nous sommes réunis
en carrefours pour échanger sur nos
façons de prier. Le constat est que
nous ne manquions pas d’imagination ! Cet échange m’a amenée à
distinguer la prière spontanée, type
SMS : « merci », « SVP, de l’aide »
et la prière régulière où, par des
dispositions particulières (tel moment, tel endroit, telle façon) la
place est faite dans son quotidien à
Dieu. Ce qui est une discipline personnelle pour « creuser le désir de
Dieu » devient nécessité, besoin
puis joie de ce temps d’intimité.
Cet échange en groupe sur un aspect si personnel de soi fut un partage intense pour moi, qui m’a rapprochée de celles et ceux avec qui
je prie le dimanche à la messe.
Après la mise en commun des
groupes, les Franciscaines nous ont
présenté leur congrégation et leurs
activités. La journée s’est terminée
par la messe.
Comme une réunion de famille,
cette retraite a été un de ces temps
forts qui soudent notre groupe paroissial, qu’il fasse toujours plus
communauté. Merci au Père Lionel
et au conseil paroissial de cette iniAprès le déjeuner où nous avons tiative qu’unanimement les participartagé conversations, salades et pants ont appréciée : à renouveler !
par Dieu, à ce qu’elle va produire
en moi. Le père Millais se réfère
aux grands priants de la Bible et à
Jésus lui-même qui nous découvrent leur intimité avec Dieu : ils
nous proposent les psaumes, le Notre Père pour ouvrir notre âme à la
présence de Dieu en nous. Il n’a
pas été dit que c’était simple, même
pour les grands mystiques : « pour
la prière il y a besoin de lutter jusqu’au dernier soupir ». Bon, ça décomplexe un peu…Quand il est
proposé une heure de prière personnelle à la chapelle, j’ai un vertige :
à part la messe, je n’ai jamais
consacré une heure d’affilée à
prier. Comment vais-je vivre cela ?
Eh bien je vis que cela était bon, ce
tête à tête avec Dieu !

La marche de Saint Joseph 2014

L

e chapitre de
Sainte Rosalie a
participé au pèlerinage des pères de famille pour la première fois le samedi 22
mars.
Pour cette grande
première nous étions
8 pères et grandspères accompagnés du père Lionel.
Après avoir brisé la glace au restaurant, nous avons traversé Paris

par Anne-Marie PODESTA

à pied pour rejoindre le rassemblement de tous les chapitres
franciliens à Saint Augustin.
Pendant ce périple nous avons
partagé deux moments forts et
intenses : un temps d’échange
et de partage sur la paternité et
un temps de prière.
A Saint Augustin nous étions
les 1500 pères et grands-pères
d’Ile de France pour un enseignement sur le thème de cette année : "Confiance, lève-toi ; il
t’appelle" (Marc 10, 49). Après

par Antoine ROQUES

une collation, nous sommes allés
en procession jusqu’à La basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Là, les familles pouvaient
nous rejoindre pour le temps d’adoration et la messe célébrée par
Monseigneur Lefèvre Pontalis.
Nous avons passé 12 heures ensemble et nous recommencerons
l’année prochaine car j’ai l’intention de continuer à faire partager
ce moment extraordinaire à un
plus grand nombre de pères de
Sainte Rosalie et d’ailleurs.
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Paroles, paroles … de Catholiques

P

aroles de
Catholiques
est le nom d’une
association née en
2010 à l’initiative
de paroissiens pour
encourager et aider
les laïcs catholiques à témoigner
dans leur vie quotidienne et dans
les médias. Ce groupe de personnes, librement constitué, n’émane
pas d’un courant particulier de l’Église et n’est pas rattaché à une
communauté existante, tel l’Emmanuel ou autre. Ils se veulent chrétiens à la base, en union avec le
Pape, fidèles à l’Église. À ce titre,
le choix du nom d’origine de l’association s’était porté sur
« Fidelis », auquel a été ajouté Paroles de Catholiques. Par ailleurs, l’association a obtenu de l’épiscopat une reconnaissance de son
objet et l’autorisation d’utiliser le
mot « catholique » dans son intitulé. Elle est aussi accompagnée par
un aumônier.
La responsable des relations avec
la presse m’a présenté en détails ce
qu’est l’esprit et quelles sont les
activités de Paroles de Catholiques. On peut l’exposer en trois
parties.
Fondements et argumentaires
Paroles de Catholiques effectue un
travail très important de rédaction
de textes destinés à aider les catholiques à prendre la parole dans le
monde d’aujourd’hui. Les sujets
abordés peuvent être religieux,
comme le Baptême, la communion
des saints, la Vierge Marie, le Notre Père, le jugement dernier, mais
traitent aussi des questions actuelles de société telles que la sexualité, le sida, le genre, l’euthanasie,
l’argent, le logement ou des interrogations plus générales comme
l’énigme du mal, les preuves de
l’existence de Jésus…Tous ces textes sont consultables sur le très ric h e
s i t e
i n t e r n e t
www.parolesdecatholiques.org. Ils

sont rédigés dans un langage simple et précis à la fois, avec des références aux textes officiels de l’Église et aux articles de la presse.
Une formulation particulièrement
utile pour le témoignage est celle
de réponses à des idées reçues. Par
exemple, le sujet du Mal est traité
par rapport à des affirmations courantes comme :
- Dieu est à l’origine du mal
et de la souffrance dans nos vies ;
- Dieu a créé le démon ;
- Si Dieu n’arrête pas le mal
c’est qu’il n’est pas vraiment Tout
Puissant ;
- La souffrance de Jésus, le
Christ, avait un sens. Mais ma
souffrance à moi ne sert à rien.
On trouve aussi beaucoup d’autres
choses sur le site Internet, comme
des témoignages écrits et vidéos de
catholiques et les « Réponses de
Fidelio » , brefs argumentaires portant sur des sujets très divers et objets de controverses : la crémation
des défunts, les fleurs sur les tombes, l’IVG, la Messe du Dimanche,
la Bible etc…
Cycle de formation
L’objectif est de se former à l’enseignement de l’Église sur toutes
les questions qui interpellent nos
contemporains. Un cycle comporte
deux volets :
-Six soirées, comportant deux heures de conférence (de 20h30 à
22h30), sur des thématiques telles
que : le mal, la sexualité, la défense
de la vie, l’Économie, la laïcité, le
passé de l’Église, données par des
intervenants recrutés pour leur
compétence sur le sujet choisi
(articles, livres).
- Après cette formation théorique
de base, ceux qui le désirent peuvent bénéficier d’un week-end
complémentaire où l’accent est mis
soit sur le media training
(formation aux techniques de communication de la presse papier, radio et télévision par des journalistes qualifiés), soit sur une forma-
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par Yves Marfaing

tion Internet (intervention sur les
blogs, forums de discussion, site
des journaux, Wikipedia). Il s’agit
en particulier de s’entraîner à la
prise de parole devant un micro ou
une caméra en connaissant les attentes et les contraintes des journalistes.
Depuis 2011, les soirées thématiques sont organisées chaque année
en parallèle dans deux paroisses de
la région parisienne, assez éloignées pour mieux couvrir le territoire.
Relations avec la presse
Paroles de Catholiques suit de près
l’actualité, en relayant certains articles de presse, les propositions de
loi, qu’elle répercute dans la rubrique « Vu dans les médias » de son
site internet : par exemple, l’École
à la maison, la loi sur la prostitution, les centre de rétention des migrants. Elle invite les témoins catholiques à réagir en leur donnant
des pistes de réponse.
Par ailleurs Paroles de Catholiques
publie des communiqués de presse
sur les sujets du jour, religieux et
de société, dans lesquels elle rappelle le point de vue de l’Église.
L‘association propose alors aux
journalistes de rencontrer des témoins catholiques pour leurs enquêtes et leurs articles. À cet effet,
elle dispose d’une base d’intervenants potentiels constituée en général de personnes passées par le cycle de formation.
Un point capital à préciser est que
les témoignages ainsi rendus sont
libres et personnels et n'engagent
pas l’association. Les témoins mis
en relation, ou intervenant directement, témoignent avec la légitimité
de leur baptême et donc en leur
nom propre.
Vous pouvez aussi retrouver Paroles de Catholiques sur sa page Facebook et son compte Twitter
@parolesdecathos.
*****
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À PROPOS
ILS VONT RECEVOIR
LA GRÂCE DE DIEU

Groupe Oecuménique
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HORAIRES
OUVERTURE DE L’ÉGLISE

tous les jours : de 8h20 à 19h00

dimanche 11 mai

Prière pour l’unité
des chrétiens

Messe des familles à 11h
baptême et 1ère communion

le mardi 6 mai à 20h

du mardi au vendredi : 8h30

à la paroisse Sainte-Rosalie.

samedi : 18h30
dimanche : 9h00 et 11h00

d’Ange et de Shania,
deux enfants du catéchisme.

dimanche 18 mai
Entrée en catéchuménat à 11h
de Cécilia, Davy et Romario
ère

et 1

communion

de Caetano et Filippo.

week-end 24/25 mai

« Jésus est le bon pasteur
et la porte des brebis »
(Jn 10, 1-10).
A l’issue de ce temps de prière, un
verre de l’amitié sera proposé en
salle Ozanam vers 21h.

ÉVEIL À LA FOI

de vingt-cinq jeunes de l’aumônerie du
XIIIème Ouest à Livry sur Seine.

La séance de l’Eveil à la foi
(pour les 3-7 ans) aura lieu le

dimanche 1er juin

samedi 17 mai
de 15h à 16h30

Profession de foi à 11h

Confirmation
Vingt jeunes de 3ème et du lycée

Avec les enfants,
nous célébrerons la joie de Pâques.
Et nous nous souviendrons
des baptêmes qui font de nous
des ressuscités avec le Christ.

se préparent dès maintenant à recevoir
le sacrement de confirmation.
(Les rencontres ont débuté au mois de
mars et s’échelonnent jusqu’au 15 novembre, jour de la confirmation).
Il est possible à tout moment
pour un adulte qui n’aurait pas été
confirmé de se préparer et de recevoir
la confirmation. N’hésitez pas à en
parler à un prêtre de la paroisse.

UNE QUESTION à la FOI(S)
La prochaine rencontre aura lieu :

le dimanche 18 mai à 10h.
sur le thème des « Soins palliatifs »
Témoignage d’un médecin,
D° Mussault et de son expérience de
l’accompagnement des personnes en
fin de vie.
La prochaine séance d’Une Question à
la Foi(s) aura lieu le dimanche 15 juin

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

SECRETARIAT
du lundi au vendredi : 8h00-12h00

Retraite de Profession de foi

d’Augustin, Clément, Mathilda,
Mélanie, Quitterie, Stéphane, Simon
et 1ère communion de Simon.

MESSES

Nous terminerons l’Eveil à la foi par un goûter (avec ce que chacun aura apporté).

prochaine date : samedi 21 juin

PROJET ETE
Groupe 18-23 ans
Pèlerinage
sur les chemins de St Jacques
du 2 au 9 août 2014
Au programme :
5 jours de marche,
temps spirituels et détente.
Voyage aller-retour en train
Prix : 350 euros

ACCUEIL des PRÊTRES

P. L. DUMOULIN / P. H. CAUCHOIS
sur Rendez-Vous au 01 43 31 36 83

OFFRANDE
DE CARÊME 2014
Quatre-vingt paroissiens ont soutenu les projets de solidarité du
carême de la paroisse.
Le montant total des dons s’élève
à 5754 € dont : 1847 € pour la
Maison Tom Pouce, 2560 € pour
Solidarités Nouvelles pour le Logement et 1347 € pour CCFD Burundi.
Bravo et merci
pour votre générosité !

CONCERT
Dimanche 18 mai
17h00
de l’ensemble vocal composé
de 15 chanteuses professionnelles
direction : Hernan Alcala

Inscriptions et renseignements :

Au programme : musique sacrée
contemporaine et musiques populaires du monde.

Damien Vincelot : 06 37 59 81 85
dvincelot@gmail.com / P. Lionel Dumoulin :
paroisse@sainte-rosalie.org

Eglise Sainte-Rosalie 50 Bd A. Blanqui
75013 Paris Métro Corvisart

Entrée libre - Libre participation

nos joies et nos peines du mois d’avril
Nous leur avons dit adieu à Sainte Rosalie : Yvonne KERICHARD, Jeannine NEVEU.
Ils ont reçu le sacrement du baptême : Audrey LAFON, Guillaume LEBEL, Louise N’GUESSAN, Maëlle CURALLUCCI DE PERETTI,
Odette KOUAKOU, Rita PIETRI et Soizic CHERUBINI le samedi 19 avril, Ana-Lia PERIN le dimanche 20 avril.

