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Quels vœux pour 2015 ?
par P. Lionel DUMOULIN

L

e mois de janvier est traditionnellement le mois des
de janvier
vœux. A la fin d’une année qui
a été riche pour chacun d’heuLa Rosalie-Jeunes : 14h-16h15
reux et peut-être de moments
Visite en maison de retraite
plus difficiles, il est habituel de
Atelier Icônes : 9h-12h
se souhaiter une bonne année.
Que souhaiter pour 2015 ? Que
souhaiter pour nous-même, pour
M.C.R. : Rencontre 15h-17h
l’Eglise et pour le monde ? Peut
A l’Ecoute d’un Evangile :
-être que le texte de l’épiphanie
20h30-21h30
que nous allons lire ce premier
dimanche de janvier nous donne
Catéchisme CE1 : 9h45-10h55
Rencontre des enfants et réunion une réponse satisfaisante. Souhaiter que chacun suive la lude parents
mière intérieure de sa conscienConseil Pastoral : 20h30
ce pour rejoindre concrètement
le Christ au cœur de son exisAumônerie du XIII° Ouest
Soirée éducation pour les parents (p.4) tence.

sam. 17 Casa Blanki : 12h-17h (voir p.4)

On est marqué par un monde

Liturgie de la Parole pour les
enfants : rencontre des anima- qui semble traverser par deux

attitudes contradictoires : d’un
côté des sociétés qui semblent
avoir totalement occulté Dieu de
leurs quêtes humaines et de
Une question à la Foi(s) :
l’autre, des sociétés où il semble
10h-10h55 (voir p.4)
qu’il faut convertir l’autre à sa
Retour Avent 2014 : 20h-22h
religion par tous les moyens, par
(voir p.4)
la violence et la barbarie même.
Rencontre Jeunes couples :
Dans les deux cas, la dignité de
20h30-22h (voir p.4)
la raison est niée. Dans nos soGroupe St Vincent de Paul :
ciétés occidentales on oublie
Repas de fraternité à 12h00
que si l’homme ne cherche pas
Eveil à la foi : 15h-16h30 (p.4) Dieu, il s’ampute lui-même d’une dimension essentielle de son
Messe des familles : 11h
humanité, qu’Il est fait pour
Groupe St Vincent de Paul
Dieu et qu’Il ne trouvera son
Rencontre-Café à 14h15
repos qu’en lui. De l’autre côté,
Préparation au baptême : 20h30 dans le fanatisme musulman, on
teurs à 14h
Aumônerie du XIII°Ouest : 18h30
Messe animée par les jeunes
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Préparation au mariage : 20h30

oublie que Dieu s’agenouille
devant nos libertés humaines,
qu’Il ne convainc de sa présence
et de sa bonté que par la douceur et la Parole vraie, jamais
par la violence.
Voilà le chemin que les chrétiens pourraient montrer au
monde en cette année 2015.
Rappeler à tous que nous sommes des êtres métaphysiques,
que sans Dieu notre existence
s’amoindrit. Et montrer que
nous trouvons Dieu quand avec
toutes les facultés de notre raison nous cherchons le bien à
accomplir et quand avec toutes
les ressources de notre volonté
nous l’accomplissons effectivement. Le Christ est « le chemin,
la vérité et la vie » dans la mesure même où tous ses actes humains cherchaient l’adéquation
à la volonté du Père. La puissance de Vie qui s’est déployée
en lui témoigne de la puissance
de Vie que le Seigneur veut déployer en nous.
Voilà les vœux que je formule
pour chacun : non pas un petit
bonheur humain, trop humain
dirait Nietzsche, mais la joie de
repartir chaque matin dans la
volonté de Dieu, sûr que c’est là
que se situe la vie et la fécondité
que nous désirons chacun.
***
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Epiphanie

T

rois rois s'invitent dans nos
crèches ; déjà sur les sculptures médiévales, dans les peintures
de la Renaissance, leurs couronnes, leurs vêtements somptueux,
les cadeaux qu'ils déposent aux
pieds de l'enfant et de sa mère ont
marqué l'iconographie de Noël.
L'art et les légendes sont-ils d'autant plus prolixes que le récit qui
les fait naître est simple ?

pays, l'attente du Messie se fait
plus vive. Et pourtant il n'y aura
pas foule pour accompagner les
mages à Bethléem ; aucun de ces
spécialistes des Écritures ne se
déplace avec les étrangers. Ceuxci se remettent en route et ils bénéficient d'une ultime révélation
qui désigne avec précision
"l'endroit où était l'enfant". Quelle
joie de voir aboutir leur longue
recherche ! Combien de mois se
Un seul Évangile, celui de Mat- sont écoulés depuis l'observation
thieu, évoque la venue de mages du phénomène astral et l'expédiau temps de la naissance de Jésus. tion pour arriver à bon port ? Tout
Ils sont d'Orient, ce qui reste
assez vague, mais cohérent
avec la réputation des astronomes babyloniens qui savaient
observer et interpréter les
mouvements du ciel. L'évangéliste a pu avoir connaissance
entre temps de ces mages perses qui, en l'an 66, sont allés
jusqu'à Rome rendre hommage
à l'empereur Néron en vertu de
signes célestes remarquables.
Et puis ils ont vu un astre "à son cela pour voir "l'enfant avec Malever" : qui ne peut être situé qu'à rie sa mère". Prosternés, ils évol'est.
quent le tableau que brosse le proArrivés à Jérusalem ils s'enquiè- phète Isaïe de la gloire du Seirent un peu à l'aveuglette du "roi gneur en sa ville : "Les nations
des Juifs qui vient de naître", ce marcheront à ta lumière et les rois
qui provoque une certaine émo- à ta clarté naissante … tous viention, en premier lieu chez le roi dront de Saba apportant l'or et
Hérode puis dans toute la ville. l'encens" (Is 60 1...6)
Grâce aux Écritures, ce formidable réservoir de mémoire du peu- Après les avoir fait rois, et parce
ple d'Israël, grands-prêtres et scri- qu'ils offrent trois présents, la trabes déterminent que la naissance a dition a fixé à trois le nombre des
dû avoir lieu à Bethléem de Ju- mages. Et la tradition, toujours
dée ; en effet Michée, prophète de elle, en fournit une lecture chrisla fin du 8ème siècle, avait révélé tologique : l'or convient à un roi,
que ce petit village, d'où était ori- l'encens à un être divin et la myrrginaire David le grand roi, donne- he à l'embaumement d'un mort.
rait encore "un chef qui sera pas- Ainsi est affirmé dès le début de
teur du peuple" de Dieu. Les l’Évangile que ce petit enfant, Jétemps sont durs sous l'occupation sus, est roi, vrai Dieu et vrai homromaine et la mainmise tyranni- me. On pourra remarquer que
que d'Hérode, les mouvements de dans la finale de l'Évangile de
rébellion fleurissent dans tout le Matthieu il ne se trouve pas de
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femmes portant des aromates pour
rendre un dernier hommage au
corps de Jésus, comme si la myrrhe du chapitre 2 attendait déjà la
mise au tombeau.
Comparer ce petit récit (2 1-12)
avec les derniers événements de la
vie de Jésus (26,57-27,6) nous
donne la clé de l'épisode, qui n'a
rien d'enfantin ni de folklorique.
Le lieu des controverses, c'est Jérusalem, la ville que Dieu s'est
choisie pour y faire habiter son
nom. Les acteurs sont les mêmes
de part et d'autre : grandsprêtres, anciens, scribes et le
potentat de l'époque, Hérode
ou Pilate. Celui-ci pose, comme les mages, la question du
"roi des Juifs". De chaque côté
on rencontre des refus obstinés, l'immobilité ancienne des
habitants de Jérusalem s'étant
muée en violence haineuse à
l'heure du procès. Bien des
choses se passent en secret, ou
de nuit, les manigances d'Hérode
comme la comparution devant les
membres du Sanhédrin. La stupéfaction du centurion au pied de la
croix, devant les bouleversements
causés par la mort de Jésus et surtout la façon dont il a rendu son
dernier soupir, donnent alors aux
mages la réponse qu'ils étaient
venus chercher : "Vraiment celuici était fils de Dieu !"
Matthieu laisse à Luc le récit de la
naissance de Jésus et choisit ce
mince événement pour annoncer
qui sera vraiment celui qui vient
de naître. Reliés constamment à
l'Ancien Testament, ces 12 versets disent, de manière encore
voilée, ce qui va se jouer dans
l’Évangile. C'est un texte de révélation, et c'est le sens du mot
"épiphanie" : manifestation de
Dieu.
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Nouvelles de Le Rebours

S

itué au 44 boulevard Blanqui, à
deux pas de notre église, le lycée
Le Rebours est un établissement catholique sous contrat. Historiquement, il trouve son origine dans les
œuvres fondées dans le quartier par
l’abbé Le Rebours au XIXème siècle,
sous l’impulsion de la Sœur Rosalie
Rendu. Une nouvelle Directrice a
pris ses fonctions à la rentrée 2014,
Mme Laurence Gourdon, une bonne
occasion pour mieux connaître cet
établissement en permanente évolution.
Madame Gourdon, merci de me recevoir, puis-je vous demander d’abord de vous présenter ?
Mon parcours professionnel dans
l’enseignement catholique est assez
classique. Professeur de biotechnologie en classes préparatoires et de
techniciens supérieurs durant quatre
ans, j’ai pris ensuite la Direction du
lycée de la Plaine Monceau boulevard de Courcelles (8ème), menant en
parallèle la préparation d’une thèse
en sciences de l’éducation. Au début
de cette année, le Directeur diocésain
m’a proposé de prendre la direction
de Le Rebours. Faisant confiance à
l’institution, j’ai accepté. Ont suivi
alors ma présentation à la communauté Le Rebours en avril, puis ma
nomination officielle en septembre.
Comment décrire le lycée Le Rebours ?
Le Rebours offre un visage unique à
Paris, car constitué d’un lycée et de
sections d’enseignement supérieur à
parts égales : 550 élèves au lycée,
550 étudiants en post bac. Nous sommes labellisés « Métiers du service et
du management », ce qui étend largement le spectre de nos formations,
vers l’informatique en particulier.
Le lycée conduit à un baccalauréat
général, technologique ou professionnel au travers de quatre filières
au choix : gestion et finances, ressources humaines, commerce et services, informatique. En formation
post-bac, nous avons cinq BTS
(Brevet de technicien supérieur) chapeautés par quatre licences afin de
permettre une poursuite des études et
une valorisation du BTS. Toutes les

formules proposées incluent une fin
de formation en alternance, sous
contrat de professionnalisation ou
d’apprentissage. Enfin, la filière gestion et finances se poursuit jusqu’au
niveau master 2 avec le DSCG, Diplôme supérieur de comptabilité et
de gestion.
Quelles sont les spécificités de Le
Rebours ?
Il y en a plusieurs. Tout d’abord,
nous avons la possibilité de présenter
aux familles une formation accompagnée s’étendant sur tout le cursus, de
bac -3 à bac + 5, dans le cadre d’un
projet professionnel correspondant
au désir et possibilités du jeune. À ce
titre, nous avons mis en place une
mission dite de bienveillance qui
assure à tout élève les meilleures
chances de poursuivre sa formation
dans le supérieur. Par ailleurs, nous
nous attachons à promouvoir les filières technologiques (bac STMG) en
montrant que ces filières peuvent
conduire à l’excellence. Des classes
préparatoires aux grandes écoles ont
ainsi été mises en place conduisant à
des Écoles de commerce reconnues.
Autre particularité, nous avons une
forte ouverture à l’international :
100% des jeunes en post-bac effectuent une mobilité de durée variable
au sein du dispositif européen Erasmus, soit en classe constituée, soit à
titre individuel.
Qu’en est-il de la formation humaine, de la pastorale ?
C’est l’objet du troisième axe de notre projet d’établissement : le développement intégral de la personne,
décliné en plusieurs activités pastorales. En seconde, le Carrefour Humain et Spirituel (CHS) accueille les
classes, à raison de 1 heure par semaine : des sujets concernant leurs
vies et la foi sont abordés avec l’aide
d’une équipe bénévole. En première,
les jeunes participent à une action
humanitaire en lien avec des associations du quartier. En terminale on
trouve l’aumônerie avec une innovation, le café Théo, lieu convivial
avec un repas partagé et une discussion tous les 15 jours. Tous n’y viennent pas, mais on observe actuelle-
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ment une nette progression de l’assistance : beaucoup de choses se disent au-delà de ce qu’on pouvait
imaginer au départ.
Comment se déroule votre programme de travaux ?
L’aménagement du sous-sol sur trois
niveaux, ainsi que la rénovation et la
surélévation du bâtiment Village oc-

cupé par le lycée (photo ci-contre)
sont terminés. Cette année va commencer l’agrandissement du bâtiment Blanqui donnant sur le boulevard, avec un doublement de la profondeur sur 4 étages ; ce bâtiment
deviendra un mini campus destiné
aux étudiants du supérieur. Au total
la surface augmentera de 1300 m²
environ, l’objectif étant d’offrir des
conditions de travail optimales. Le
cœur de l’établissement, à la jonction
des deux bâtiments, deviendra un
lieu stratégique de passage et de
contacts : le Carrefour, avec au RDC
le CHS et l’Oratoire, au 1er étage le
foyer, et au-dessus la salle des professeurs.
Pour terminer, parlons des relations
avec Sainte-Rosalie
Elles sont déjà bien réelles. Le Père
Dumoulin participe à l’animation de
la pastorale et vient célébrer la messe
à l’Oratoire une fois par mois. Patricia Collet intervient régulièrement au
CHS et au café Théo. Michaël Faure,
qui est séminariste sur votre paroisse,
participe aussi au CHS. Je souhaite
vivement que ces relations continuent à se développer avec de nouveaux bénévoles du quartier. C’est
donc un appel que je lance à vos lecteurs ! Certes la majorité des lycéens
n’a pas suivi de parcours religieux,
mais les rencontrer est toujours une
joie car ils sont très attachants.
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A PROPOS
Vous avez participé
à la grande mission de l’Avent 2014 :
Rassemblement diocésain
Samedi 10 janvier 2015
de 9h30 à 12h
Le cardinal André Vingt-Trois vous invite
à une célébration diocésaine d'action de
grâce (partage d’expériences et messe)
à la cathédrale Notre-Dame de Paris

Rassemblement paroissial
Lundi 19 janvier 2015
de 20h à 22h
Salles Ozanam et Guérin

SOIREE JEUNES COUPLES
Mardi 20 janvier à 20h30
Rencontre pour tous les couples
qui se sont mariés ou préparés
au mariage à Sainte-Rosalie
ces deux dernières années.
Retour sur leur mariage
et perspectives pour la suite.

L’Année 2015 est
l’année de la Vie Consacrée

samedi 17 janvier 14h-17h
Nombreux ateliers proposés :
Foot/Ping-Pong/Jeux vidéo/
Street Art Mod/Danse Hip Hop/
Cuisine du monde/Percussions.

Année d’action de grâce et de prières
pour tous celles et ceux et qui ont
consacrée leur vie au Seigneur.
Premier RDV dimanche 1er février :
journée diocésaine de prière
pour la vie consacrée.

MESSES
du mardi au vendredi : 8h30

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

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

UNE QUESTION À LA FOI(S)
Dimanche 18 janvier à 10h.
« Ce n’est pas la source qui manque,
c’est la soif »
Où la soif d’absolu s’exprime-t-elle
aujourd’hui chez nos contemporains ?
Comment réveiller cette soif ?
(RDV salle Ozanam)

ÉVEIL À LA FOI
Samedi 24 janvier
de 15h à 16h30

Les 3-7 ans ne sont pas
trop petits aux yeux de
CONFÉRENCE
Dieu. Il est notre Père.
ST VINCENT DE PAUL
Il nous aime chacun comme ses enfants. Il nous connait par notre prénom
Comme chaque année, la Conférence
et nous appelle à le suivre. C’est ce
Saint-Vincent-de-Paul de Sainte Rosaque nous célébrerons ensemble, palie fera appel à votre générosité en quêrents et enfants, le 24 janvier…
tant à la sortie des messes

sam. 24 et dim. 25 janvier

Inscription obligatoire sur
casablanki13@gmail.com
Renseignements : Patricia au 07 88 37 92 22

Cette aide de la part de la communauté
des fidèles de la paroisse servira à
maintenir les 'repas de fraternité' et les
Prière pour la semaine de l’unité accueils organisés chaque mois dans
Lundi 19 janvier à 20h15
les locaux de Sainte Rosalie et à pourvoir aux différentes aides auxquelles
à St Albert le Grand
122 rue de la Glacière 75013 Paris
des personnes en précarité font appel.
Les communautés protestantes et catholiques du 13ème et 5ème arrondissements se
retrouveront pour une célébration autour
de l’évangile de la Samaritaine. (Jn 4)

OUVERTURE DE L’ÉGLISE
tous les jours : de 8h20 à 19h00

du lundi au vendredi : 8h00-12h00

Rencontre de parents
sur l’éducation
Le comité de parents de l’aumônerie du
SESSION DE PREPARATION AU
13ème Ouest invite tous les parents le
MARIAGE
mardi 13 janvier
le mardi 27 janvier
de 20h30 à 22h30
commence une session de préparation
à une soirée de réflexion sur :
au mariage pour les couples de fiancés
Comment transmettre
de la paroisse.
à nos enfants une éducation
Deux mardi soirs et un dimanche
chrétienne quant à l’argent ?
leur permettront de réfléchir
en salle Guérin (entrée par le 65 rue Corvisart)
au mariage chrétien et
de découvrir la communauté.

(possibilité d’arriver dès 12h avec son repas)

HORAIRES

SECRETARIAT

(entrée par le 65 rue Corvisart)

Retour d’expériences sur l’Avent 2014.
Nous verrons ce qui a été marquant
durant cette période et ce vers quoi
l’Esprit nous conduit.
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Tous les membres de la Conférence
vous remercient vivement par avance
pour votre geste.

CONCERT
Chœur VOIX SI - VOIX LA
dimanche 1er février à 17h
Au programme :
Florilège de chœurs célèbres sur
le thème « Ferveur, Amour et Liberté »
Direction :
Jean-Christophe GREGOIRE
Préventes 15€ : réservation par mail à
contact@voixsi-voixla.com
Entrée sur place sans réservation : 18€
Gratuité pour les enfants de – de 12 ans

nos peines du mois de décembre
Nous leur avons dit adieu à Sainte Rosalie : Suzanne SOUYRI, Gilberte PELLISTRANDI, Marcelle PFEIFFER

