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C’est parti !

C

ela fait plusieurs mois que nous
préparons ce qui sera le temps
fort de notre année : la mission de
l’Avent 2014 pour aller rejoindre nos
contemporains et leur dire la joie de
la rencontre personnelle avec le
Christ. De nombreuses propositions
ont été mises en place : des temps
Atelier Icônes : 9h-12h
d’échange et de discussion, car c’est
toujours dans un dialogue vrai que se
communique l’Évangile, des temps
Conseil Economique : 19h
de prière (notamment le 16 décembre avec les jeunes qui partiront aux
M.C.R. : Rencontre 15h-17h
rencontres de Taizé à Noël) car on
ne peut rencontrer le Christ sans enA l’Ecoute d’un Evangile :
trer dans le silence et la prière, des
20h30-21h30
temps de fraternité et de solidarité
(les chants de Noël à l’hôpital Broca
Casa Blanki : 12h-17h
ou les repas de fraternité de Noël),
La Rosalie-Jeunes : 14h-16h15 des temps de présence sur les lieux
Visite en maison de retraite
de vie du quartier pour aller à la renCatéchisme CE1 : 9h45-10h55 contre de ceux qui habitent près de
chez nous.
Messe paroissiale avec les faL’article de Claude Dinnat sur la
milles avec Mgr Jachiet : 11h
mission de Paul nous montrera l’auConseil Pastoral : 20h30
dace de ce premier missionnaire qui
a sillonné tout le bassin méditerraCatéchisme CE2/CM1/CM2 :
néen (la Turquie actuelle, la GrèRencontre de partage et de réce…) pour aller dire à ses frères juifs
flexion avec les parents : 18h
et aux hommes de toutes les nations
la Bonne Nouvelle de Jésus mort et
Avent 2014 : Place d’Italie
ressuscité pour eux. La lecture des
CHANTS de NOËL 15h-16h
Actes des apôtres nous apprend qu’Il
(RDV à 14h30 devant l’église)
n’a jamais parlé devant des gens qui
Catéchuménat : 11h15
ne connaissaient rien de Dieu, mais
Rencontre des catéchumènes suiqu’il venait mettre en pleine lumière
vie d’un apéritif.
les aspirations profondes de ceux
qu’il rencontrait et l’action de l’EsAvent 2014 : Prière de Taizé
prit déjà à l’œuvre en eux. De la mê20h-21h30

de décembre

jeu. 18 Préparation au baptême : 20h30
sam. 20 Groupe St Vincent de Paul :
Repas de fraternité à 12h00

Avent 2014 : Hôpital Broca
CHANTS de NOËL 15h30-16h30
Aumônerie du XIII°Ouest : 18h30

Messe animée par les jeunes
suivie de la soirée de Noël.

fax: 01 43 31 70 55

par P. Lionel DUMOULIN

me manière, tous ceux que nous rencontrerons ne seront pas étrangers à
la question de Dieu (même s’ils le
rejettent) et il nous faudra surtout
écouter pour voir comment Dieu
cherche à les rejoindre.
Cette mission ne pourra aller de pair
qu’avec un engagement renouvelé à
nous approcher du Christ. Le temps
de l’avent est le temps de l’attente et
de la préparation à la venue du
Christ. Celui-ci veut venir toujours
plus profondément dans nos vies
pour y déployer la puissance de sa
Vie et de sa Résurrection. Eviter de
tomber dans la frénésie de consommation aux abords de Noël, nous
préparer spirituellement à cette grande fête (pourquoi ne pas prévoir de
recevoir le pardon avant Noël ?),
nous demander quel acte de salut
nous pouvons apporter autour de
nous, sera le complément indispensable de la mission communautaire
que nous allons commencer.
Le 7 décembre, ce sera la messe solennelle de la mission avec notre
nouveau vicaire général et les enfants du catéchisme. Ce sera l’occasion de porter cette mission de l’Église dans laquelle nous sommes
partie prenante dans le Seigneur. Ce
sera aussi mesurer que ce n’est jamais seul que nous annonçons l’Évangile, mais avec les frères :
« C’est à l’amour que vous aurez les
uns pour les autres, que tous vous
reconnaîtront pour mes disciples » (Jn 13,35).

NOËL à la paroisse Sainte-Rosalie
mercredi 24 décembre à 20h00 : messe de Noël des familles
Les enfants qui restent à Paris pendant les vacances et qui souhaitent participer activement à la
célébration de Noël peuvent venir le mardi 23 et le mercredi 24 de 14h à 16h.

mercredi 24 décembre vers 21h30 : repas de Noël
Après la messe, repas amical pour tous ceux qui veulent partager la joie de Noël

jeudi 25 décembre à 11h00 : messe du jour de Noël
jeudi 1er janvier : messe d’action de grâce à 11h00
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Les routes missionnaires de St Paul (suite)

N

ous avons vu, dans les Actes
des Apôtres, que le conflit qui
opposait "Hébreux" et "Hellénistes"
a trouvé sa conclusion au "Concile
de Jérusalem". La foi chrétienne
n’est plus restreinte aux juifs qui
reconnaissent Jésus. Tout homme,
toute femme de tous les continents
peut avoir accès à l’Évangile : l’Église devient vraiment universelle.
Faisons un petit retour en arrière
dans la chronologie des évènements, tels qu’ils sont rapportés
dans les Actes. Nous allons désormais nous attacher à Paul et essayer
de suivre, à grandes enjambées, les
routes qui le mèneront de Jérusalem à Rome.
Si l’on n’a pas parcouru soi-même
les vastes étendues du plateau central de la Turquie, il faut imaginer
les difficultés qu’il a pu rencontrer.
les efforts physiques qu’il a dû
fournir pour porter l’Évangile de
province en province. Les conditions climatiques, des étés torrides
succédant à des hivers glacés, apportaient leur lot de souffrances.
Tout cela se faisait à pieds, accompagné de mulets ou d’ânes pour le
transport des malles. Et que dire de
la navigation maritime ? Les bateaux pouvaient emmener des centaines de passagers. Les traversées,
très longues, dépendaient du caprice des vents, du mauvais temps, des
tempêtes fréquentes en Méditerranée.
La conversion de Saul, le persécuteur, représente le moment clé dans
l’histoire de cette Église naissante.
C’est lui, Paul, qui va lancer au loin
le filet. Sa première évangélisation,
avec l’aide de Barnabé, commence
à Antioche, en Syrie. Cette ville
très grande, la troisième du monde
après Rome et Alexandrie, était au
carrefour de deux univers : le monde grec du bassin méditerranéen et
le monde sémite de l’arrière pays.
Le sanctuaire principal était dédié à
Apollon, mais c’est là que Paul
trouvera une communauté biblique
de Juifs et de Païens convertis. Ils

étaient appelés « Christianos »
(partisans de Christos). Dans la vie
de St Paul, la ville d’Antioche tient
une grande place. C’est là qu’il
prend conscience de l’urgence de la
mission en pays grec. Il en fera le
lieu de départ de ses grandes courses apostoliques.
Un jour qu’ils célébraient le culte
du Seigneur et qu’ils jeûnaient,
l’Esprit Saint dit : « Réservez- moi
donc Barnabas et Saul pour l’œuvre à laquelle je les ai appelés » (Ac 13,2). La cérémonie du
départ est marquée par une imposition collective des mains. Chacun
se sent solidaire des missionnaires,
spirituellement et matériellement
puisqu’il est distribué des vivres et
de l’argent aux voyageurs.
Cette mission les mènera, en Asie
Mineure : à Chypre, en Pamphylie
et en Pisidie. Ils s’adressaient essentiellement aux Juifs dans les
synagogues, avec plus ou moins de
bonheur. À Antioche de Pisidie,
devant leurs réticences, Paul et Barnabé eurent la hardiesse de déclarer : « C’est à vous d’abord que
devait être adressée la Parole de
Dieu. Puisque vous la repoussez et
que vous vous jugez vous-mêmes
indignes de la vie éternelle, alors
nous nous tournons vers les
païens » (Ac l3, 46).
Le fondement théologique de l’enseignement de Paul sera désormais : «L’Évangile est puissance de
Dieu pour le salut de quiconque
croit, du juif d’abord, puis du
Grec » (Rm 1,16).
Ainsi, Paul et Barnabé sont-ils
chassés d’Antioche de Pisidie. :
« Ceux-ci, ayant secoué contre eux
la poussière de leurs pieds, gagnèrent Iconium » (Ac 14,51).
À Iconium, Paul rencontre de l’enthousiasme de la part de Juifs et de
Grecs, mais toujours le même rejet
auprès de certains groupes qui iront
jusqu’à le menacer de lapidation.
L’étape suivante sera Lystre. Dans
cette ville, Paul ayant guéri un infirme de naissance, les deux apôtres

par Claude DINNAT

furent pris pour les dieux grecs
Zeus et Hermès : « La Bonne Nouvelle que nous vous annonçons,
c’est d’abandonner ces sottises
pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a créé le ciel, la terre, la
mer et tout ce qui s’y trouve » (Ac
14, 15). Cette étape de Lystre se
terminera tragiquement, après la
méprise du début, puisque Paul fut
lapidé, traîné hors de la ville et laissé pour mort. Rien pourtant ne l’arrêtera et il sillonnera encore les
routes de l’Asie Mineure. Après ce
premier voyage, les deux missionnaires retournèrent à Antioche de
Syrie.
Au cours de son deuxième voyage
à travers l’Asie Mineure, Paul est
accompagné de Silas, tandis que
Barnabé est parti vers Chypre, avec
Jean-Marc. Nous retiendrons de cet
épisode la vision que Paul eut, une
nuit, à Troas, vision au cours de
laquelle un Macédonien, debout, lui
faisait cette prière : « Passe en Macédoine, viens à notre secours » (Ac 16, 3). C’est une étape
capitale. En effet, l’Évangile arrive
en Europe, vers l’année 50. Y naissent alors les communautés de Philippes, Thessalonique, Corinthe…
Les accueils y sont mitigés, bons
comme à Bérée, houleux et hostiles
comme à Philippes, où ils furent
battus et emprisonnés, et à Thessalonique. Un des discours de Paul
retiendra notre attention. C’est celui, célèbre, qu’il prononça à Athènes sur la place publique, devant
l’Aréopage. Il s’efforce d’y démontrer qu’il y a convergence entre la
philosophie grecque et l’Évangile.
« Au mot de résurrection des morts,
les uns se moquaient, d’autres déclarèrent : nous t’entendrons làdessus une autre fois » (Ac 17, 32).
Aussi, lors de l’étape suivante, à
Corinthe, il va aller à l’essentiel et
annoncer simplement avec force :
« Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié » (1Co 2,2).
(A suivre)
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Histoire de Noël et de la crèche

C

'est bientôt Noël. Les rues,
les vitrines s'animent, les lumières se multiplient... les invitations, les courses, les cadeaux, les
repas à venir...Tout le monde pense à Noël... Mais... Est-ce cela
Noël ?
Pendant les quatre semaines de
l'Avent, nous allons nous préparer
à célébrer la fête de Dieu qui se
fait homme.
L'exposition sur
l'histoire de Noël et des crèches
voudrait nous immerger
dans cet événement unique,
étonnant, que nous fêtons
depuis plus de 2000 ans...
Dieu se fait homme pour
nous faire partager sa divinité.
Nous ne savons pas exactement quand le Christ est né,
mais la date du 25 décembre fut choisie en 354 par le
pape Libère : celle du solstice d'hiver. A partir de ce
jour, les ténèbres diminuent, la
lumière s'accroît. « Le peuple qui
marchait dans les ténèbres a vu se
lever une grande lumière. Sur
ceux qui habitaient le pays de
l'ombre et de la mort, une lumière
a resplendi ». (Isaïe 9,1)
Auparavant, cette date avait déjà
été choisie pour célébrer la fête du
« soleil invaincu » en l'honneur
du dieu Mithra.

croix.
Très vite, Joseph, les bergers, les
rois mages, l'âne et le bœuf sont
associés à la Nativité, et le concile
de Nicée favorisant la diffusion
des images, les supports ne manquent pas pour raconter cette naissance merveilleuse.
Les vitraux, les mosaïques, les
sculptures de chapiteaux, celles
des portails de cathédrales ou
d'abbayes, les peintures, les miniatures... célèbrent Noël.

Puis, le thème de l'Adoration se
précise. Marie, n'est plus allongée
comme une accouchée, mais agenouillée, adorant son enfant entouré de rayons lumineux (Jésus
est Lumière née de la Lumière),
elle peut être assise, présentant
son fils à l'adoration des fidèles.
Les scènes s'étoffent, un paysage
se construit autour de l'étable ou
la grotte, le ciel descend sur la terre : les anges sont parfois musiLa scène de la Nativité a été re- ciens, porteurs de phylactères
présentée bien avant les crèches, « Gloria in excelcis Deo » les
mais dans un art funéraire. Il s'agit gens affluent de toute part.
là d'un signe de foi en la vie éternelle. La plus ancienne d'entre Le mystère de Noël est aussi reelles, est un fragment de fresque présenté théâtralement dans les
du 2ème siècle situé à Rome dans la sanctuaires et sur les parvis, mais
catacombe Ste Priscille... Les re- très vite les débordements obliprésentations se multiplient sur gent le pape Innocent III à les
les sarcophages. Celui que nous condamner puis les interdire !
adorons dans la crèche est aussi C'est dans ce contexte, en 1223,
Celui devant lequel nous nous in- que St François obtient du pape le
clinons, lorsqu'il est cloué sur la droit de fêter Noël comme il l'en-
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tend.
Il choisit Greccio, où le seigneur
du lieu lui a fait don d'une montagne couverte de bois.
Il y avait fondé un ermitage dans
une grotte. Cette dernière est
transformée en chapelle pour l'occasion.
Devant l'autel, il installe une mangeoire remplie de foin. Les
paysans amènent un âne et un
bœuf.
La forêt est éclairée par les torches, tant les participants
sont venus nombreux, pour
célébrer Noël avec François.
Ce dernier revêtu de la dalmatique de diacre lit l'évangile puis parle de Dieu devenu enfant de pauvre, avec
une telle ferveur, qu'ils restent là éblouis, émerveillés !
Depuis cette nuit extraordinaire, l'idée de la crèche de
St François s'est répandue
dans le monde entier.
Peu à peu, les personnages se
multiplient, surtout quand apparaissent les santons, et quelquefois
au détriment de la scène centrale.
Lieu inépuisable de créativité, la
crèche est devenue le miroir des
époques et des cultures.
Selon les pays, l'étable de Bethléem devient case, hutte, igloo...
et l'enfant Jésus change de couleur ! Mais les crèches racontent
toutes l'histoire de la naissance de
Dieu fait homme pour nous sauver . « Jésus est né pour tous »
L'exposition de l'église met en
scène l'élaboration de la représentation de Noël.
Cinq panneaux encadrés de textes
religieux, sont consacrés à l'iconographie de la Nativité, cinq autres
représentent les crèches de tout
style, avec des chants de Noël.
***
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HORAIRES
OUVERTURE DE L’ÉGLISE

tous les jours : de 8h20 à 19h00

Il n’est pas trop tard pour vous engager !
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Vous trouverez toutes les propositions de la paroisse sur le tract
« En route vers Noël » mis à votre disposition sur les présentoirs de
l’église. N’hésitez pas à le distribuer autour de vous !

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

Dimanche 7 décembre : messe de la « Mission » par Mgr Denis Jachiet
Apéritif et repas partagé.
ATTENTION : pas de messe à 9h00 dimanche 7 décembre.

samedi 13 décembre à 20h30

Vente de gâteaux
Dimanche 14 décembre à 11h
samedi 6 décembre 14h-17h
pour financer les projets de l’aumônerie (possibilité d’arriver dès 12h avec son repas)
Nombreux ateliers proposés :
Soirée de Noël des jeunes
Foot/Ping-Pong/Jeux vidéo/
Samedi 20 décembre à 18h30
Street Art Mod/Danse Hip Hop/
Les lycéens organisent une soirée de
Cuisine du monde/Percussions.
Noël pour tous les jeunes
Inscription obligatoire sur
de l’aumônerie et leurs amis.
casablanki13@gmail.com
18h30 : messe à sainte-Rosalie
Renseignements : Patricia au 07 88 37 92 22
20h00 : dîner de Noël dans les salles
paroissiales.
LE SECOURS CATHOLIQUE
du 21 au 28 février 2015 :
Chalet des Lilas Blancs aux Contamines (74)

Au programme :
ski, services, louanges et prières…
PAF : 540 € / prix de soutien : 600 €
Les inscriptions sont ouvertes !
Informations : 01 47 07 46 21

contact@aumonerie13-paris.cef.fr

LYCEE LE REBOURS
vendredi 19 décembre
Journée des Talents
pour se préparer à Noël
Messe à 11h dans l’église.

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

CONCERTS

AUMÔNERIE
XIIIe OUEST

CAMP de SKI 11-17 ans

ACCUEIL des PRÊTRES

vous remercie tous de votre générosité
lors de la collecte du 15/16 novembre
2014. C’est grâce à vous que nous pourrons toujours mieux nous aider les uns
les autres.
MERCI

SACREMENT du PARDON
Pour se préparer à Noël,
il est possible de recevoir le pardon
- En semaine après la messe de 8h30.
- Au cours de la soirée de Taizé
du mardi 16 décembre 20h-21h30
- Dimanche 21 déc. de 10h à 10h50.
- Mardi 23 décembre de 17h à 19h
à l’accueil de la paroisse.

ANTARA groupe vocal
Direction : César Alzamora
Au programme
Renaissance hispanique et
contemporain latino-américain.
Entrée libre - libre participation aux frais
www.groupevocalantara.webs.com

dimanche 21 décembre à 17h
NOËL D’ICI ET D’AILLEURS
par le GROUPE B-LYV
(Black Lyric Voices)
Michel Moukoko : ténor
François Germain Manwell : basse
Florent Mbia : baryton
Au programme
Ballade musicale composée
d’airs d’opéra et de chansons traditionnelles du monde et de l’Afrique.
Entrée libre et gratuite
libre participation aux frais

lundi 22 décembre à 20h30
Concert du temps de Noël
Ensemble vocal et instrumental
Direction : Cédric Costantino
Entrée libre - libre participation aux frais

nos joies et nos peines du mois de novembre
Nous leur avons dit adieu à Sainte Rosalie : Andrée LEGRAND (31 octobre), Philippe GRIFFINI,
Simone LOGEARD, Jacques PREVOST, Marie-Antoinette BERGER,
Il a reçu le sacrement du baptême : Roméo TOUSSAINT le dimanche 23 novembre
Ils se sont unis devant Dieu : Mélanie GESVRET et Gérard SAVARY MALAYAPA le samedi 15 novembre

