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de novembre 2015 Taizé, la prière et la miséricorde
par P. Lionel DUMOULIN

Mar 3,10,
17,24

Atelier Icônes : 9h-12h30

Mer
4,18,25

Atelier Icônes : 19h-22h

De retour de Taizé où nous avons
emmené 50 jeunes de l’aumônerie,
je voudrai vous parler un peu de
notre expérience. Taizé c’est d’aJeu 5
Rencontre du M C R : 15h
bord un frère, le frère Roger
Réunion de l’Equipe d’AniSchütz qui, alors qu’il vivait la
mation Liturgique : 20h
seconde guerre mondiale comme
résistant (il a fait passer de nomJeu 5,12, A l’Ecoute de l’Evangile :
breux juifs de la zone occupée à la
Lecture en continu de l’Evan19,26
zone libre) s’interrogeait sur ce qui
gile selon Saint Luc : 20h30
pourrait apporter paix et unité à
Sam 7,21 Rosalie Jeunes : 14h-16h
cette Europe qui se divisait et qui
Visite en Maison de retraite
se détruisait. Cette Europe qui depuis le 16ème siècle avait connu des
Sam 7
Messe animée par les jeunes
guerres intestines entre catholiques
de l’aumônerie : 18h30
et protestants ; cette Europe qui
Suivie de l’A G pour les pavivait sa seconde guerre mondiale
rents
à cause du désir de suprématie des
Dim 8
Catéchisme : rencontre des
nations. Sa réponse fut : la prière.
enfants du CE1 à 10h
Si l’on fait prier deux ennemis à
côté ; si chacun devant l’amour de
Lun 9
Conseil Pastoral : 20h30
Dieu reçu accepte de se mettre en
Mar 10
Aumônerie: Réunion de pré- vérité et de reconnaître ses torts,
paration des JMJ : 20h
alors l’unité peut advenir. Il a décidé de monter une communauté
Réunion d’information sur le
monastique où catholiques, protespèlerinage en Terre Sainte :
tants, orthodoxes seraient rassem20h30 (p.3)
blés et où les frères des différentes
nations, pourraient prier ensemble.
Préparation au baptême :
20h30
L’expérience de Taizé est une exSam 14
Casa Blanki : 12h-17h
périence de prière : trois fois par
Dim 15
Une question à la Foi(s) (p.4) jour (le matin, à midi et le soir),
nous allons à la chapelle pour 40
Déjeuner des Equipes Jeunes minutes avec des chants, un court
Couples : 11h-15h
extrait de la Bible et du silence.
Mer 18 Temps Fort du KT : 11h30-17h Plusieurs longues minutes de silen(p.4)
ce. Silence durant lequel chacun
peut se laisser rejoindre par Dieu
Sam 21 Conférence St Vincent de Paul :
dans ses profondeurs, se laisser
Repas de fraternité : 12h-16h
enseigner, apaiser, éclairer. Ce siLun 23 Conseil Economique : 19h-21h
lence habité est salutaire. Il est un
Dim 29 1er dimanche de l’Avent :

Messe animée par les enfants
Rencontre des catéchumènes : 11h

des lieux privilégiés de la rencontre de Dieu et de l’homme. Ce
moment d’intimité où la lumière
véritable vient éclairer l’homme et
lui montrer la grandeur et la vocation de sa vie.
Cette prière nous invite à entrer
dans la miséricorde : d’abord celle
de Dieu à notre égard. Le Christ
nous aime alors même que nous ne
sommes pas parfaits et cet amour
nous restaure. Et ensuite dans une
miséricorde vis-à-vis de nos frères.
Eux aussi ne sont pas parfaits et ils
ont besoin que l’on s’engage à
leurs côtés, que l’on soit proche
d’eux, qu’on les aide à vivre,
qu’on les mette au cœur de nos
préoccupations.
Comment un monde où chacun
ferait attention à son petit intérêt
personnel pourrait être uni et en
paix ? La paix ne vient-elle pas
quand chacun fait vraiment attention à son frère, notamment le plus
pauvre, le plus petit ? La paix n’est
-elle pas cette œuvre de longue
haleine où chacun s’engage de tout
son être dans une vie donnée ?
La prière de Taizé refait nos forces
et nous renvoie dans le monde et
près de nos frères. Libre du regard
de monde et de ses fausses gloires,
nous pouvons annoncer qu’un
monde meilleur est possible, qu’il
repose sur la rencontre intime de
Dieu et de l’homme et sur une fraternité… sans cesse à construire

***

JOUR DES DÉFUNTS :
lundi 2 novembre : messes à 19h
nous prierons durant cette messe pour tous les défunts de nos familles et particulièrement
pour ceux qui ont perdu un proche cette année.
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Le sens de la fête de la Toussaint
Dans la liturgie de la fête de Toussaint, essayons de voir ce que nous
donnent à comprendre les textes proposés, notamment quand, dans le
credo, nous affirmons croire à la
Communion des Saints.
Apocalypse 7, 9-l2
« Voici Qu’apparut à mes yeux une
foule immense, que nul ne pouvait
dénombrer, de toute nation, race,
peuple et langue ; debout devant le
trône et devant l’Agneau, vêtus de
robes blanches, des palmes à la
main, ils criaient d’une voix puissante : "Le salut à notre Dieu, qui
siège sur le Trône, ainsi qu’à l’Agneau". Et tous les anges en cercle
autour du trône des Vieillards et des
quatre Vivants se prosternèrent devant le trône, la face contre terre,
pour adorer Dieu ; ils disaient :
"Amen ! Louange, gloire, sagesse,
honneur, puissance et force à notre
Dieu pour les siècles des siècles des
siècles. Amen !" ».

Comment concevoir la vision de la
foule immense, vêtue de robes blanches, entourant le Trône et l’Agneau,
chantant palmes à la main ? Le langage de St Jean est délibérément
chiffré, la vision est racontée comme
une énigme, exposée comme une
icône, dont seule la Parole venue
d’en Haut peut nommer l’invisible
profondeur. Elle rappelle un oracle
du second Isaïe : Jamais ils ne souffriront de la faim et de la soif ; jamais plus ils ne seront accablés par
le soleil, ni par aucun vent brûlant ;
car Dieu essuiera toute larme de
leurs yeux (Is 40, 10 ; 25, 8). Mais
elle associe ces espérances d’Israël à
une grande épreuve, non pas celle
de la foule, mais celle de l’Agneau
immolé, de Jésus déposant sa vie (Jn
10,17), afin que le pécheur soit pardonné, justifié, glorifié. C’est l’annonce de la foi pascale. La Pâque de

Jésus a comblé, comble et comblera
l’attente de tout homme et de toute
femme. Lui-même, n’ayant pas refusé d’être rejeté par nous comme le
dernier des hommes, nous a donné
part aux biens de Dieu.

Il est révélé que le Père de Notre
Seigneur Jésus Christ est notre Père.
Il n’a pas voulu être Dieu sans nous,
sans que surabondent jusqu’à
nous : « louange, gloire, sagesse,
action de grâces, honneur, puissance
et force ». Les hommes et femmes
de « la foule immense » ont les
« palmes à la main », ils sont vêtus
de « robes blanches » parce qu’ils
sont devenus semblables à Celui qui
vient les chercher au fond de leur
nuit.
Ils ont part désormais au repas des
noces.
Cette foule est impossible à dénombrer, aussi impossible à mesurer que
les grains de sable du désert ou les
étoiles du ciel que Dieu a montrés à
Abraham pour lui signifier sa promesse de descendance (Gn 13,16).
Nul ne peut mettre de limite à la miséricorde de Dieu.
Première lettre de Saint Jean 3, 1-2
« Voyez quel amour nous a donné le
Père : nous sommes appelés enfants
de Dieu, et nous le sommes. Voilà
pourquoi le monde ne nous connaît
pas : parce qu’il ne L’a pas connu.
Bien-aimés, maintenant nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous
serons n’a pas encore été manifesté.
Nous savons que, s’il vient à se manifester, nous Lui serons semblables
parce que nous Le verrons tel qu’il
est ».
Les destinataires de cette lettre de
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Jean n’ont pas été les témoins de la
vie terrestre, de la mort, de la Résurrection du Christ. À la visibilité de
Dieu sur terre, succède maintenant
sa visibilité en ceux et celles qui
sont les signes de son Amour. Les
Saints et les Saintes d’hier et d’aujourd’hui nous rendent présent Jésus
Christ, présent au regard de notre foi
par leur manière de traverser le monde, en faisant le bien. Jamais nous ne
pourrions donner notre foi et risquer
notre vie, sans le témoignage de ces
hommes et de ces femmes.
Ils sont des réussites d’humanité, la
partie visible d’un iceberg, la sainteté et la beauté de toute l’Église.
Nous sommes, chacun et chacune
pour notre part, les pierres vivantes
de cette construction : « Vous êtes
une race élue, un sacerdoce royal,
une nation sainte » (1P 2,9). « Si
Dieu est pour nous, qui sera contre
nous ? (Rm 8, 31). Nous sommes le
peuple saint que Dieu s’est acquis
quand son Fils a versé son sang,
pour que nos soyons appelés vrais
fils et vraies filles de Dieu. Et si
nous éprouvons un sentiment de
culpabilité, si le poids de notre faiblesse, de nos manquements d’amour nous écrase, n’oublions jamais
cette parole de Paul « Là où la faute
a proliféré, la Grâce a surabondé » (Rm 5,20). La Pâque de Notre
Seigneur Jésus Christ, le Fils Unique
du Père, a fait de nous une multitude
d’uniques, et si nous éprouvons
quelque difficulté à nous croire saint
ou sainte, n’oublions jamais que
nous sommes, tous et chacun, enfants de Dieu. Sous le regard vivifiant du Père, nous le sommes, dans
le Fils qui nous crée et recrée à son
image.
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Un pèlerinage paroissial en Terre Sainte
Entretien avec Claire Burkel
Le P. Lionel Dumoulin a mentionné parmi les projets de l’année un pèlerinage paroissial en
Terre Sainte cet été, du 16 au 26
août. Vous allez en être l’organisatrice avec le P. Lionel.

Comment avez-vous été amenée à participer à ce projet ?
Claire Burkel. Je suis actuellement coresponsable de l’aumônerie pour le XIIIe ouest avec Patricia Collet. D’autre part je suis
bibliste et responsable de cours
de Bible dans le cadre de la formation des responsables au Collège des Bernardins, anciennement l’École cathédrale. J’ai bien
été 24 ou 25 fois en Terre sainte
tout d’abord avec l’aumônerie
des étudiants puis avec des groupes de toutes sortes, « Bible sur
le terrain », pèlerinage paroissial
de Sainte-Anne etc. J’accompagnerai ainsi le groupe de sainte
Rosalie cette année. Le programme est maintenant au point : nous
irons d’abord au désert, puis en
Galilée pour finir à Jérusalem.
Nous attendons des agences de
voyage un prix précis pour ce
parcours.
Qu’attendre de ce pèlerinage ?
On ne sort pas indemne d’un séjour en Terre Sainte. Même 2000
ans après, les paysages n’ont pas

changé. La Galilée, avec ses collines jaune paille, ses champs
d’oliviers, sa terre brune, est le
pays que Jésus a parcouru, où il a
prêché les Béatitudes. On peut
imaginer les pêcheurs sur le lac
de Tibériade, supporter la chaleur
et éprouver les distances parcourues par le Christ. Á Jérusalem il
a prêché et souffert sa passion.
Là la Parole s’est faite chair et
elle prend véritablement chair
pour nous. Après cette expérience on ne peut plus lire l’Évangile
de la même façon. L’Incarnation
devient tangible.
Comme dit saint Ephrem le syrien : « Qui donc est capable de
comprendre toute la richesse d’une seule de tes paroles, Seigneur ? Ce que nous en comprenons est bien moindre que ce que
nous en laissons comme des gens
assoiffés qui boivent à une source ».

par Geneviève Boisard

ceux qui désirent participer puissent commencer à prévoir la dépense. On pourra payer en plusieurs fois et organiser des bourses de solidarité.

Pourquoi un pèlerinage en paroisse ?
Vivre ensemble pendant une dizaine de jours, partager les visites, les repas, les mêmes découvertes, cela crée un réel sentiment
de fraternité, permet de mieux se
connaître. Cela permet de souder
encore davantage la communauté
paroissiale et peut-être donner
envie de s’engager davantage.
Que faire en attendant ?
En parler beaucoup autour de soi
pour faire découvrir le projet et
susciter des adhésions, se documenter. Á cet égard, la lecture de
l’Évangile de saint Luc, qui a déjà commencé tous les jeudis soir
avec Christine Pellistrandi peut
constituer une bonne préparation.

En plus des visites, nous ferons
quelques rencontres de chrétiens
du pays.
Au fond, c’est le voyage le plus
rentable qui soit !
Á qui s’adresse ce pèlerinage ?
Á toute la paroisse, petits et
grands, jeunes et moins jeunes,
formés ou non, engagés ou plus
lointains. Que personne ne se
sente exclu ou pas à la hauteur.
C’est vraiment un pèlerinage
pour tous. Que l’aspect financier
n’écarte personne. L’annonce en
est faite très à l’avance pour que

Une réunion d’information se
tiendra le mardi 10 novembre à
20 heures 30 en salle Ozanam
(entrée par le 65 rue Corvisart)
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A PROPOS
Le temps Fort du catéchisme:

Une question à la Foi(s)
Cette année pendant les rencontres
d’une question à la Foi(s), nous lirons en continu l’Encyclique du Pape « Laudato si »
La 1ère rencontre aura lieu
le dimanche 15 novembre de 10h à
10h55 en salle Ozanam. Nous découvrirons ensemble le chapitre 1 de
l’encyclique. Les autres dates pour
l’année :
12 décembre,
24 janvier
21 février,
03 avril
et 22 mai

Mercredi 18 novembre : 11h30-17h
Rencontre pour tous les enfants du CE1
au CM2 pour préparer l’Avent et commencer à préparer la crèche.
Chaque enfant apportera son piquenique

Rencontre des équipes du doyenné :
jeudi 12 novembre 20h 30
salle Callo entrée par le 65 rue Corvisart

Partage sur le thème « Habiter autrement la Création ». Dans la
perspective de la COP 21, des chrétiens s'engagent pour la justice climatique

Les sœurs de la Sainte Famille de Villefranche de Rouergue
40 avenue d’Italie – Tour Béryl
Passer par le centre commercial « Italie
2 », 3ième niveau à côté du magasin
« La Grande récré » tournez à gauche,
une sœur vous accueillera.
http:/www.sainte-famillevillefranche.com / csf.beryl@orange.fr
Les sœurs du Prado
27 rue de l’interne Loëb
Code 6712 pour entrer, puis au hall 10
sonnez à Prado, montez au 9ième étage.

du mardi au vendredi : 8h30

samedi : 18h30
dimanche : 9h00 et 11h00

SECRETARIAT
du lundi au vendredi : 8h00-12h00

Rencontre jeunes couples
les deux équipes jeunes couples de la
paroisse se retrouveront pour l’eucharistie et pour un repas ensemble dans les
salles paroissiales.
Ils prendront un temps d’échange sur la
vie conjugale à la lumière de la foi. Cette rencontre est ouverte à tous les jeunes
couples qui voudraient y participer
s’inscrire auprès de la paroisse au
01 43 31 36 83

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

A l’occasion de l’année de la vie consacrée, deux communautés du 13ième ouvriront leurs portes le samedi 21 novembre à 15h, ou 16h, ou 17h.

MESSES

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

Rencontre ouverte à tous

La vie consacrée
fait portes ouvertes
Le samedi 21 novembre

OUVERTURE DE L’ÉGLISE

tous les jours : de 8h20 à 19h00

ACCUEIL

Le dimanche 15 novembre

CCFD

HORAIRES

samedi 14 novembre : 12h-17h

Inscription auprès de Patricia Collet
07 88 37 92 22
casablanki13@gmail.com

Concert dans l’église
dimanche 22 novembre : 17h
W.A Mozart

Requiem
Concerto pour Orgue
de Haendel

Direction : David Bernard
Affiche et tracts au fond de l’église

ACCUEIL des PRÊTRES

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

CONFESSIONS:

mardi au vendredi après la messe de 8h30
ou sur Rendez-Vous au 01 43 31 36 83

La Collecte nationale, qui se déroule
chaque année au mois de novembre,
est cruciale pour le Secours Catholique.
C’est elle qui permet à ce service
d’Eglise de poursuivre sa mission en
finançant ses actions.
Cet appel à la
générosité
est
d’autant plus nécessaire dans cette période de crise économique et
migratoire
qui
pousse toujours
plus de personnes
vers la précarité
et l’exclusion.
Le Secours Catholique a besoin de
vos dons financier (don), humain
(bénévolat) et spirituel (prière).
Pour en savoir plus sur nos actions :

www.paris.secours-catholique.org

nos joies et nos peines du mois d’octobre 2015
Nous leur avons dit adieu à Sainte Rosalie :

Jennifer PHAN CONG HIEU et Lina SCUDELETTI

