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Le temps du chemin

D

ans la vie, il y a le temps
des décisions -nous sommes
alors comme au sommet d’une
Deux projets 2014-2015
montagne nous demandant quel
À propos
sentier emprunter- et il y a le
temps du chemin : le temps de la
L’agenda d’ octobre
fidélité aux décisions prises. FiM.C.R.
:
délité qui nous façonne et nous
jeu. 2
Première rencontre 15h-17h
structure. Fidélité qui nous permet de ne pas vivre au gré de nos
sam. 4 Casa Blanki : 12h-17h
affections changeantes mais de
Après-midi jeunesse (p.4)
La Rosalie-Jeunes : 14h-16h15 vivre près de nos aspirations proVisite en maison de retraite (p.3) fondes. Après le rush de la rentrée, nous sommes tous certainedim. 5 Catéchisme CE1 : 9h45-10h55
ment entrés dans le temps du cheRencontre des enfants et réunion
min.
de parents
mar.

Durant l’été, Anne-Marie Podesta, qui est paroissienne à sainte
faires Economiques : 19h
Rosalie, a cheminé du Puy-enA l’Ecoute d’un Evangile :
Velay jusqu’à Saint-Jacques-de20h30-21h30 (voir p.3)
Compostelle. Elle nous décrit
Eveil à la foi : 15h-16h30
dans ce Rosalien son aventure,
Rencontre des enfants (p.4)
son effort maintes fois renouvelé
Messe paroissiale avec les fa- de se remettre en marche, les rencontres faîtes au gré de sa pérémilles : 11h (voir page 4)
grination, le chemin intérieur
Conseil Pastoral : 20h30
qu’engendre la route… Cette
éternelle nouveauté au cœur d’uAvent 2014 : 20h30. Préparation des "Dîners-échanges" (p.4) ne certaine routine peut être une
belle boussole pour notre propre
A l’Ecoute d’un Evangile :
itinéraire à chacun.

7 Conseil Paroissial pour les Af-

jeu. 9
sam. 11
dim. 12
lun.

13

mar.

14

jeu. 16

20h30-21h30 (voir p.3)

ven. 17 Sur le chemin de St Jacques :
20h-22h (voir p.3)
sam. 18 La Rosalie-Jeunes : Repas de
rentrée à 13h (voir p.3)

19- 23

Aumônerie du XIII°Ouest
Retraite de confirmation à Taizé

Durant ce mois d’octobre va
s’ouvrir aussi le synode sur la
famille voulu par le Pape. Après
la décision d’ouvrir le chantier
d’une vraie réflexion sur la famille à la lumière de la Parole de

numéro 159

fax: 01 43 31 70 55

par P. Lionel DUMOULIN

Dieu, commence le temps du chemin. Chemin humble et patient de
se réapproprier la Bonne Nouvelle de l’amour humain et du mariage, telle que la Révélation nous
l’enseigne, chemin humble et patient d’écouter les problèmes actuels et les incompréhensions de
nos contemporains, chemin humble et patient de se demander ce
que le Seigneur attend de nous et
comment il vient rejoindre ce
monde blessé pour lui apporter le
salut. Le pape nous invite à porter
dans notre prière ce synode, sûr
qu’une réflexion profonde et
vraie sur un sujet d’actualité, en
présence de Dieu, ne peut être
que féconde pour la vie des personnes et de l’Église.
Alors que l’été commence à décliner, qu’il va nous falloir porter
le poids du jour et de nos responsabilités respectives, puissionsnous faire nôtre cette parole d’action de grâce du psalmiste :
« Je bénis le Seigneur qui me
conseille : même la nuit mon
cœur m’avertit.
Je garde le Seigneur devant moi
sans relâche ; il est à ma droite :
je suis inébranlable.
Tu m’apprends le chemin de la
vie : devant ta face, débordement
de joie !
A ta droite, éternité de délices ! » (Ps 16)

sam. 25 Groupe St Vincent de Paul :

FÊTE DE LA TOUSSAINT
samedi 1er novembre : messes à 11h00 et à 18h30

27 Groupe St Vincent de Paul :

JOUR DES DÉFUNTS
dimanche 2 novembre : messes à 9h00 et à 11h00

Repas de fraternité à 12h00

lun.

Rencontre-Café à 14h15

À la messe de 11h du dim. 2 novembre, nous vous invitons à vous joindre à la prière de

mar. 28 Préparation au baptême : 20h30 toutes les familles qui ont perdu un être cher et que nous avons accompagnées cette année.
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En route vers Saint-Jacques-de -Compostelle

C

et été, Anne-Marie Podesta,
paroissienne, s’est mise en
route
vers
Saint-Jacques-deCompostelle. En deux mois et quelque 1 500 kilomètres, elle a parcouru, seule et à pied, le chemin reliant
Le-Puy-en-Velay à Compostelle.
Elle partage avec nous ce qu’elle a
vécu lors de ce périple.

Anne-Marie, qu’est-ce qui t’a
poussée à entreprendre ce pèlerinage ?

ge.
Les rencontres, ce sont aussi les
hôtes, les hospitaliers qui nous accueillent. Beaucoup sont d’anciens
pèlerins qui donnent de leur temps
pour ce service, ou
qui ont changé de vie
et se sont installés au
bord du chemin pour
poursuivre autrement
leur
cheminement.
J’ai souvent été émue
de leur générosité.
Toutes ces rencontres,
je les ai appelées mes
étoiles sur le chemin
car elles l’ont rendu
lumineux. Ces étoiles
que, dans un petit rituel, j’ai rassemblées
en un bouquet à Compostelle, le
« champ des étoiles ».

M’étant trouvée à un carrefour de
ma vie avec une perspective de reconversion professionnelle à effectuer, j’ai eu envie d’ouvrir une parenthèse et d’entreprendre ce cheminement, avec un fort désir de
silence et de solitude. Je me suis
donné rendez-vous avec moimême, pour éprouver les sensations
du corps, la griserie de la marche et
de l’effort et me donner l’opportu- Qu’as-tu ressenti en arrivant au
nité d’un approfondissement spiri- terme de cette route ?
tuel.
J’ai constaté avec d’autres pèlerins
qu’en arrivant à Saint Jacques, sur
Peux-tu nous parler des ren- la place de la cathédrale, nous somcontres que tu as faites sur ce mes traversés de sentiments contrachemin ?
dictoires. La satisfaction et la joie
Les rencontres sont l’âme du che- d’avoir relevé le défi et accompli
min. Tous ceux qui sont en marche, jusqu’au bout le pèlerinage, le souquelles que soient leurs motiva- lagement d’en finir avec la fatigue
tions, se retrouvent à un moment quotidienne de la marche et l’indonné à une pause ou à l’étape. Ce- confort de la vie nomade, et le rela dure l’instant de boire ensemble gret que cela se termine ! Avec
à une fontaine ou bien cela devient ceux que nous avons côtoyés ou
un compagnonnage de plusieurs simplement croisés durant ces jours
jours. Dans notre équipement de de marche, nous tombons dans les
marcheur, nous avons laissé le vête- bras les uns des autres pour nous
ment social, nous sommes un pré- congratuler « Ah tu es arrivé aussi !
nom et plus si affinité, chacun est là Bravo ! ». Je suis arrivée le 27 juildans l’effort de la marche, sans let, deux jours après la Saint Jacavoir rien à expliquer ou justifier. ques, un dimanche. Je voulais arriChacun a ses raisons d’être là et sa ver pour le dimanche et ai mis les
façon de parcourir le chemin. Ces bouchées doubles la veille pour y
multiples rencontres enseignent la être. La cathédrale était bondée
tolérance. Quand nous nous croi- pour la messe des pèlerins. J’étais
sons plusieurs fois dans la journée, debout près d’un pilier avec mon
plusieurs jours d’affilée, nous nous chapeau et mon bâton, mon carnet
reconnaissons et un sentiment de de Sainte Rosalie à la main. J’ai été
fraternité nous relie. Et les repas très émue de reconnaître, parmi la
partagés entre pèlerins à l’étape cinquantaine de prêtres qui concéléfont partie des joies de ce pèlerina- braient la messe, le prêtre polonais

par Catherine BUC

que j’avais côtoyé régulièrement
avec son petit groupe. Nous avions
partagé le même dortoir à plusieurs
reprises. J’avais assisté à une de
leurs messes quotidiennes, en polonais, dans la salle à manger
d’une auberge, et le revoir,
en chasuble, dans la procession d’entrée avec toute
la solennité de la célébration était très fort de sens.
Qu’est ce que cette expérience a changé dans ta
vie spirituelle ?
Certains sont touchés par la
grâce en empruntant ce
chemin. Je n’ai pas eu d’illumination, mais je suis
revenue avec la joie au
cœur. J’ai accru ma confiance en la
Providence. La lecture des pensées
de Jean Sullivan m’a aidée à approfondir ma foi, la retraite paroissiale
organisée lors du dernier Carême a
aussi nourri ma démarche et je pense avoir déblayé un peu plus de place pour Dieu en moi.
La bénédiction du Père Lionel à
mon départ et le petit carnet d’intentions qui m’a été confié ont resserré mon lien avec la communauté
paroissiale. Lorsque sur le chemin
j’éprouvais de la fatigue ou du découragement, le petit carnet me rappelait que d’autres souffrent et espèrent et cela me redonnait de la
force. Je vous portais avec moi et
me savais portée par vous aussi.
Laisser ce petit carnet bleu devant
la tombe de l’Apôtre a été le dernier
geste que j’ai accompli avant de
quitter Saint Jacques.
Le vendredi 17 octobre à 20h,
Anne Marie proposera une présentation plus complète de son pèlerinage. La rencontre sera suivie
d’un dîner partagé.
(Entrée par le 65 rue Corvisant)
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E

VANGILE
SELON

SAINT

MARC

Ici commence
la
Bonne
Nouvelle
de
Jésus, Christ,
Fils de Dieu...

page 3

La lecture en continu de l’Evangile de Marc
(À l’Écoute d’un Évangile)

par Christine PELLISTRANDI

Christine Pellistrandi nous propose, à partir du mois d'octobre, une lecture de l'Evangile de Marc, à raison d’une heure hebdomadaire, le jeudi de 20h30 à 21h30. Elle nous explique en quelques mots le sens
d’une telle démarche.

L

ire un évangile c’est aller à la
rencontre de quelqu’un. Mais
ce quelqu’un nous croyons
bien le connaître parce que tous
les dimanches nous entendons
parler de lui. Alors, à nos yeux,
cela suffit. Mais connaît-on vraiment quelqu’un en entendant simplement parler de lui ? Confronter
ce que nous pensons de lui et l’écouter pour de vrai, sans occulter
aucun passage : voilà ce que propose la lecture continue d’un
Evangile. Cela nous entraîne à
accepter un tête-à-tête avec le

La Rosalie-Jeunes

Christ en voyant comment il prie,
il vit, il parle tout au long de chaque journée. Cela nous force à
essayer de comprendre ce qu’il dit
et comment cela nous concerne
nous aujourd’hui. L’Evangile de
Marc, le plus court et le plus ancien, s’adresse à l’origine à un
public de Romains donc de
païens, de gens qui raisonnent :
que signifie pour eux une bonne
nouvelle ? Etre sauvé, quel sens
dans la difficulté de chaque jour ?
Ces questions-là ce sont aussi les
nôtres. Pour y répondre Jésus

s’incarne dans notre histoire et il
rencontre des gens qui souffrent :
il les enseigne, il leur demande ce
qu’ils cherchent en venant vers lui
et il les guérit. Tous, sans exception. Chaque séance comprendra
un tour de table et une mise en
commun des questions que pose
le texte de telle sorte que chacun
puisse s’exprimer librement.
Première rencontre :
jeudi 9 octobre
20h30-21h30
Salle Guérin
(Entrée par le 65 rue Corvisart)

par Sophie VINCELOT

L

e groupe de la « Rosalie- les, est réconfortante ! Qu’il est les jeunes, avec la force, parce
Jeunes » propose aux jeunes bon de recevoir tant de joie de nos qu’ils le portent vers l’avant ; et
adultes de rendre visite aux rési- aînés et de se laisser toucher par avec les personnes âgées parce
que ce sont elles qui donnent
dents d’une maison de retraite
la sagesse de la vie ».
du quartier (ORPEA, Glacière).

Deux samedis par mois, de 14h
à 16h15, jeunes professionnels
et étudiants se retrouvent, dans
une ambiance fraternelle, pour
être présents aux richesses et
difficultés de la vieillesse.
Confiée préalablement au Seigneur, leur action consiste à
échanger avec les personnes
âgées, à leur proposer quelques
jeux, à chanter ensemble les
« tubes » des années 30 à 60 accompagnés à la guitare ainsi qu’à
partager le goûter.

La première visite a lieu le
samedi 4 octobre.
Un déjeuner convivial est
prévu le samedi 18 octobre.
Visites suivantes :
samedis 1er et 15 novembre.
Engagement
régulier ou plus ponctuel.

eux dont l’ « utilité » est parfois
tant oubliée dans notre société en
quête de performances.
Contact :
Avec notre Pape François, nous Damien et Sophie Vincelot
pouvons expérimenter qu’« un dvincelot@gmail.com
Quel bonheur de sentir combien
peuple a un avenir s’il va de l’a- 06 37 59 81 85
notre présence auprès de ces pervant avec ces deux réalités : avec
***
sonnes, parfois souffrantes et seu-
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À PROPOS

HORAIRES
A.C.E.

ACTION CATHOLIQUE des ENFANTS

La Casa Blanki ré-ouvre
ses portes pour les 11-18 ans :

le samedi 4 octobre
12h-17h
Rendez-vous dès 12h
pour un repas partagé
puis participation à un atelier :
(entrée par le 65 rue Corvisart)
•
•
•
•
•
•

Jeux de foot & ping-pong
Création de jeux vidéo
Voyage culinaire africain
Danse « Hip Hop »
« Street Art Mod »
Percussions africaines

Inscription obligatoire sur
casablanki13@gmail.com
Renseignements : Patricia Collet
au 07 88 37 92 22 ou à la paroisse
Sainte-Rosalie 01 43 31 36 83
Prochain rendez-vous
samedi 8 novembre

Le Club Fripounet ouvert aux enfants
de 8 à 11 ans reprend ses activités à la
paroisse le :
samedi 11 octobre
de 11h30 à 12h30.
Entrée par le 65 rue Corvisart
Pour tous renseignements, s’adresser au
Père Hubert ou au secrétariat.

EVEIL à la FOI
La première rencontre des enfants
aura lieu le :

samedi 11 octobre
15h-16h30
Les 3-7 ans ne sont pas trop petits
pour se rendre compte qu’ensemble
on est une force pour construire le
Royaume de Dieu, un Royaume d’amitié et de fraternité. Ils font de l’Eglise un lieu de fête et de joie. L’Eveil
à la foi permet aux enfants et à leurs
parents de vivre cette communauté de
foi et d’amour.
Nous terminerons la rencontre par un
goûter (avec ce que chacun aura apporté).

AUMÔNERIE
Trente-huit jeunes du second cycle
de l’aumônerie du XIIIe Ouest, des
lycées le Rebours et Saint-Vincentde-Paul partiront du 19 au 23 octobre à Taizé.
Pour 30 d’entre eux, ce sera leur
retraite de confirmation.
Pour tous, ce sera l’occasion de découvrir la communauté de frères et
de vivre un temps fort de partage et
de prière.

dates de l’Éveil à la foi pour 2014-2015
samedi 29 novembre, 24 janvier,
14 mars, 18 avril et 30 mai.

Mardi 14 octobre
20h30-22h
Réunion préparatoire à l’organisation
des « dîners-échanges » qui se dérouleront au cours du mois de décembre entre paroissiens et non paroissiens sur le sens de la fête de Noël.
(Entrée par le 50 bd Blanqui)

DENIER DE L’ÉGLISE
RAPPEL
Permanences aumônerie
Mardi : 11h-13h30 et 16h30-18h30
Mercredi : 15h30-18h30

Le mois d’octobre est traditionnellement le mois du 2nd appel au denier de
l’Eglise. L’équilibre financier dépend
de tous. Vous devriez recevoir un
courrier les prochains jours. Des enveloppes sont à votre disposition sur les
présentoirs au fond de l’église.

OUVERTURE DE L’ÉGLISE

tous les jours : de 8h20 à 19h00

MESSES
du mardi au vendredi : 8h30

samedi : 18h30
dimanche : 9h00 et 11h00
ACCUEIL
du lun au vend : 10h-12h & 17h-19h
samedi : 10h - 12h

SECRETARIAT
du lundi au vendredi : 8h00-12h00

ACCUEIL des PRÊTRES

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

Prière
pour le Synode sur la famille
Jésus, Marie et Joseph
en vous nous contemplons
la splendeur de l’amour véritable,
à vous nous nous adressons
avec confiance.
Sainte Famille de Nazareth,
fais aussi de nos familles
des lieux de communion
et des cénacles de prière,
des écoles authentiques de l’Évangile
et des petites Églises domestiques.
Sainte Famille de Nazareth,
que jamais plus dans les familles
on fasse l’expérience de la violence,
de la fermeture et de la division :
que quiconque a été blessé
ou scandalisé
connaisse rapidement
consolation et guérison.
Sainte Famille de Nazareth,
que le prochain Synode des Évêques
puisse réveiller en tous la conscience
du caractère sacré et
inviolable de la famille,
sa beauté dans le projet de Dieu.
Jésus, Marie et Joseph,
écoutez-nous, exaucez notre prière.

nos peines du mois de septembre
Nous lui avons dit adieu à Sainte Rosalie : Denise VERDY

Prière du pape François

