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Mar 2

Une année de la miséricorde

Rencontre préparation baptême : 20h30

Le pape François a voulu faire
de cette année 2015-2016 une
Mar 2, Atelier Icônes : 9h-12h30
9, 16
année jubilaire extraordinaire
pour commémorer les 50 ans
Jeu 4
Rencontre du M C R : 15h-16h30
de la clôture du Concile Vatican II. Il peut être bon de rapJeu 4,
A l’écoute de l’Évangile : 20h30
peler les propos du pape Jean
11, 18
XXIII au début du concile :
Sam 6 Casa Blanki : 12h-17h (p.4)
« Aujourd'hui, l'Épouse du
Rosalie Jeunes : 14h-16h
Christ préfère recourir au remède de la miséricorde, plutôt
Dim 7 Sacrement des malades : durant la mesque de brandir les armes de la
se de 11h
sévérité. Elle estime que, plutôt
que de condamner, elle répond
Vente de gâteaux par les jeunes de
mieux aux besoins de notre
l’aumônerie après la messe de 11h
époque en mettant davantage
Lun 8
Conseil pastoral : 20h30
en valeur les richesses de sa
doctrine. Certes, il ne manque
Mar 9
Soutien scolaire : Réunion d’informapas de doctrines et d'opinions
tion à 19h (p.3)
fausses, de dangers contre lesMer 10 Mercredi des Cendres (p.4) :
quels il faut se mettre en garde
Messes à 8h30 et 19h
et que l'on doit écarter; mais
Temps fort du catéchisme : 12h-17h
tout cela est si manifestement
opposé aux principes d'honnêVen 12 Rencontres JMJ : 20h (p.4)
teté et porte des fruits si amers,
qu'aujourd'hui les hommes
Sam 13 Soirée pour Dieu de l’aumônerie (p.4)
semblent commencer à les
Dim 14 Catéchisme : 9h45-10h55 Rencontre
condamner d'eux-mêmes »
des CE1
Dans ces paroles sont présentes
un très grand optimisme :
Messe des familles : 11h
quand l’homme est aimé, il est
Goûter accueil-migrants : 16h-18h (p.4) capable par lui-même de reconnaître ses fautes, ses torts et
Lun 15 Conseil Economique : 19h
son péché même… pas besoin
de grand discours : un regard
Mar 16 Réunion de préparation du pèlerinage
miséricordieux et les choses se
en Terre Sainte : 20h30 (p.4)
remettent en place d’ellesSam 20 Conférence St Vincent de Paul :
mêmes… dans la justice !
Repas de fraternité : 12h-16h
Le pape François a voulu prolonger, restituer cet esprit. Notre monde a besoin de la miséCélébration communautaire du pardon : ricorde. Quand je suis aimé
durant la messe de 18h30
alors même que j’ai conscience
de ne pas en être digne… un
Camp de ski : du 20 au 27 (p.4)
avenir de paix, de don, de joie
Dim 21 Une question à la Foi(s) : 10h-10h55
s’ouvre à moi. Cette expérience
(p.4)
de la miséricorde est l’expérience centrale du croyant.
Dim 28 Etape de baptême : messe de 11h
Réunion catéchistes : 14h-16h

par P. Lionel DUMOULIN
Quand je prie, quand je me
mets en présence de Dieu, je
mesure que je suis aimé d’un
amour infini alors que je n’en
suis pas digne. Cet amour vient
même rejoindre les plis d’amertume, de colère, d’égoïsmes qui peuvent être présents
en moi pour m’en libérer et me
resituer dans la joie d’une vie
donnée. Les croyants sont invités à transmettre cette miséricorde reçue. Certes, en pardonnant à ceux qui les ont offensés, mais plus encore en se
penchant sur la misère d’autrui.
Quand je donne de mon temps
ou de mes biens à une personne
en précarité, quand je suis disponible pour écouter une personne qui a besoin de parler
pour voir clair dans sa vie,
quand j’ai le courage de dire
une parole vraie pour nommer
un mal commis, quand je prie
pour mes frères, j’entre dans
une démarche de miséricorde :
avoir un cœur pour la souffrance de mon frère, ne pas me détourner de mon semblable…
Nous allons durant notre carême, prendre ce thème de la miséricorde pour avancer communautairement et personnellement. Les propositions concrètes vous seront données prochainement. Vous trouverez
déjà dans ce Rosalien un premier article sur « la miséricorde dans la Bible » et les premières dates pour notre carême.
Que le Seigneur nous aide à
avoir ce cœur « tendre et miséricordieux, lent à la colère et
plein de fidélité » !
***
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La miséricorde divine
par Claude DINNAT
Dans l’Ancien Testament
Dans le langage courant, la miséricorde est identifiée à la compassion
ou au pardon. C’est un peu restrictif. Israël, en vertu de son expérience, mettait sous ce vocable une autre
signification: la miséricorde est à la
fois compassion et fidélité.
C’est au Sinaï que Moïse entend
Dieu révéler le fond de son être. Au
peuple qui vient d’apostasier, il se
révèle comme Dieu de tendresse et
de grâce, lent à la colère et abondant
en miséricorde et fidélité, gardant sa
miséricorde jusqu’à la millième génération (Ex 34,6). Tout au long de
l’histoire sainte, Dieu montre que,
s’il doit châtier le peuple qui a péché, il est saisi de commisération
dès que celui-ci crie vers lui du fond
de sa misère. Le prophète Osée nous
présente un Dieu dont les entrailles
frémissent et qui décide de ne pas
châtier (Os 1,6). Il est compatissant
et prêt à pardonner devant la misère
qui entraîne le péché.
« Quel est le dieu comme toi qui
enlève les fautes, qui pardonne le
forfait, qui prend plaisir à faire grâce (Mi 7,18).
Longtemps réservée au peuple élu,
la miséricorde divine s’étendit,
après l’Exil, à toute l’humanité :
« La pitié de l’homme est pour son
prochain, mais la pitié du Seigneur
est pour toute chair » (Si 18,13).
C’est à travers les Psaumes que
s’exprime avec force la certitude de
la grâce du Seigneur : « Yahweh est
tendresse et pitié, lent à la colère et
abondant en miséricorde ; il ne dispute pas à perpétuité, ne garde rancune à jamais ; il ne nous traite pas
selon nos fautes …Comme est la
tendresse d’un père pour son fils,
tendre est Yahweh pour celui qui le
craint ; il sait de quoi nous sommes
pétris, il se souvient que poussière
nous sommes » (Ps 103).
Le nouveau Testament
Le visage de la miséricorde divine,
c’est Jésus. Il a voulu devenir en
tout semblable à ses frères les hommes afin d’expérimenter la misère

de ceux qu’il est venu sauver. C’est
l’évangile de Luc qui a particulièrement mis en valeur cette miséricorde du Fils. Les préférés de Jésus
sont les pauvres (Lc 4,18 ; 7,22). La
miséricorde de Jésus qui, chez Matthieu, se manifestait de façon générale (Mt 9,36 ; 14,14 ; 15,12), prend
chez Luc un visage personnel. Elle
concerne, par exemple, le fils unique d’une veuve (Lc 7,13), ou tel
père éploré (Lc 8,42 ; 9, 38,42). Il
fait preuve d’une bienveillance particulière envers les femmes et les
étrangers. Avec lui, l’universalisme
est mené à son achèvement.
C’est à travers ses actes que Jésus a
dépeint les traits de la miséricorde
divine, dans la
ligne directe des
annonces
de
l’Ancien Testament. Ce ne sont
pas les hommes
qui se croient
justes qui réjouissent le cœur
de Dieu, mais les
pécheurs repentants, comparables à
la drachme perdue et retrouvée (Lc
15, 8-10). Le père est à l’affût du
retour du fils prodigue ; dès qu’il le
voit, il est saisi de compassion (Lc
15, 11-22).
Dieu est le Père des miséricordes (2
Co 1,3). Paul manifeste clairement
l’ampleur de la surabondance de
l’amour divin. Les païens, auxquels
Dieu n’avait rien promis, sont attirés à leur tour dans l’orbite de la
miséricorde (Rm 11,32).
À l’égard des hommes, le Christ est
signe particulièrement lisible que
Dieu est Amour. Le Christ révèle
cet amour. Il fait appel à la miséricorde du Père quand il est arrêté,
condamné, outragé, flagellé, couvert
d’épines, cloué sur la croix et qu’il
meurt dans d’atroces souffrances.
La prophétie d’Isaïe s’accomplit : « Dans ses blessures, nous
trouvons la guérison ». C’est par la
croix que l’on est rejoint par le
Christ : elle est la voie par laquelle
la miséricorde divine touche tous les
hommes. Elle est le centre du plan

de Salut de Dieu. Par ce cri : «Père,
pardonne-leur car ils ne savent pas
ce qu’ils font», tout devient grâce.
Dans sa lettre à Tite, St Paul exprime remarquablement cette miséricorde : « Lorsque se sont manifestés
la bonté de Dieu notre Sauveur et
son amour pour les hommes, il nous
a sauvés non en vertu d’œuvres que
nous aurions accomplies nousmêmes dans la justice, mais en vertu
de sa miséricorde, par le bain de la
nouvelle naissance et de la rénovation que produit l’Esprit Saint. Cet
Esprit, il l’a répandu sur nous avec
abondance par Jésus Christ notre
Sauveur, afin que, justifiés par sa
grâce, nous devenions selon l’espérance, héritiers de la vie éternelle » (Ti 3, 4-7).
Il y a donc aussi, aujourd’hui, une
miséricorde pour nous qui sommes
pécheurs. Elle est inépuisable. Elle
suppose sincérité et repentir. Elle
réclame la vérité. Elle seule peut
faire fondre la pierre qui est dans
notre cœur. Saurons-nous nous
conformer à cet acte gratuit de Dieu
et nous montrer nous-mêmes miséricordieux ?

***
Si vous souhaitez approfondir ce sujet,
vous pouvez lire l’encyclique du pape
Jean-Paul II « La miséricorde divine » (novembre 1980), et la « bulle
d’indiction du jubilé extraordinaire de
la miséricorde » du pape François
(avril 2015.
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Un soutien scolaire pour notre paroisse...
Au mois de septembre dernier,
nous vous avions informé du désir de la paroisse de mettre en
place un soutien scolaire paroissial. Profiter des locaux de la paroisse, des salles du bas et de la
cour pour accueillir des enfants à
la sortie de la classe, leur permettre d’avoir un lieu paisible et des
personnes pour les aider à travail-

ler. Montrer ainsi la sollicitude de
l’Eglise pour chacun… Ce projet
se met en forme : Marine Letellier, ancienne professeur au lycée
Le Rebours et ensuite à Jean Lurçat est d’accord pour coordonner
ce projet. L’idée serait d’assurer
ce soutien scolaire les lundi/
mardi/ jeudi après l’école (16h3018h30). Toutes les personnes qui

seraient prêtes à participer à ce
soutien scolaire comme bénévole
(en donnant par exemple une soirée) sont invités à une rencontre
le mardi 9 février à 19h en salle
Rendu. Nous irons plus avant
dans la mise en place de ce projet.
N’hésitez pas à le faire savoir
autour de vous .

Rencontre avec Laurence Thibon, notre nouvelle secrétaire
par Yves MARFAING
Laurence Thibon a rejoint en septembre notre paroisse. Pour le Rosa
-lien, je me suis entretenu avec elle
pour qu’elle se présente.
« …J’habite le 13ième arrondissement depuis une dizaine d’années
et ma paroisse « de rattachement »
est Sainte-Anne-de-la-Butte auxCailles.
Ma formation a débuté par des études de droit puis une formation supérieure dans une école de commerce pour obtenir un diplôme spécialisé en finance. Je suis entrée
dans la vie active et j’ai occupé
successivement le poste de trésorier
à Canal+ puis à Europe 1. Après
mon mariage, j’ai fait le choix de
faire une pause professionnelle dès
la naissance de notre premier enfant et depuis nous avons le bonheur d’avoir élargi le cercle familial, avec 3 filles et 2 garçons. La
pause professionnelle s’est donc
prolongée…
Lorsque les enfants ont intégré l’école, je me suis investie dans le
bénévolat, en particulier au sein
d’associations de parents d’élèves,
à la FCPE, à Diwan (l’école en langue bretonne) et l’APEL, où j’ai
exercé des responsabilités locales.
Dans le domaine paroissial, j’ai
participé et animé l’éveil à la foi,
le catéchisme et depuis 5 ans , mon
époux et moi, nous accompagnons
les couples dans la préparation au
mariage. Pour compléter, mon
époux et moi, suivons avec grand

intérêt des cours d’Ecritures Saintes aux Bernardins.

ÀSainte Anne, j’ai découvert le
secrétariat paroissial pendant six
mois, puis j’ai été en charge de la
gestion matérielle et de la programmation culturelle des deux cryptes.
Après cette expérience, j’ai rejoint
pendant 2 ans le service financier
d’un cabinet privé d’expertises. Et,
retour aux sources… j’ai répondu
favorablement à l’offre du poste de
secrétaire à Sainte Rosalie.
Depuis, je me rends chaque matin,
à la paroisse à pied ou en Vélib. La
transmission des tâches avec Agnès
Euvrard s’est très bien déroulée. Je
maitrise semaine après semaine un
peu mieux l’ampleur et la complexité des tâches. Une partie importante de mon activité que j’évaluerais à 70%, concerne la gestion
et la comptabilité de la paroisse.
Certaines tâches sont plus dédiées à
la communication comme la réalisation du Rosa-lien, d’affiches ou
flyers. D’autres, sont plus ponctuel-

les mais malgré tout fréquentes et
chronophages comme la tenue de
l’agenda paroissial, la réservation
des salles pour les AG, le calendrier de l’église pour les concerts…
Avez-vous déjà quelques observations et suggestions à formuler ?
Je peux d’ores et déjà et comme
vous me le suggérez après ces quelques mois, formuler une demande
précise car je souhaiterais pouvoir
déléguer certaines tâches à des bénévoles, par exemple la saisie de
données, la gestion des registres,
les affichages etc…en favorisant un
fonctionnement collectif et en réseau.
Ce gain de temps me permettrait
d’approfondir la partie « analyse »
et la partie « communication » de
mon activité. Cela me permettrait
d’avoir une vue d’ensemble, plus
élargie, plus globale, de l’ensemble
de la réalité paroissiale.
En conclusion : Merci! J’ai été très
bien accueillie par les membres de
la communauté paroissiale que je
trouve chaleureuse, sympathique, et
attentive ! Je suis ici pour administrer mais aussi participer au rayonnement de notre paroisse à son développement, c’est aussi le sens de
mon engagement dans ce travail
que je réalise auprès de vous ».
***
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A PROPOS

HORAIRES

Pèlerinage en Terre Sainte
réunion de préparation

Mercredi des Cendres:
Nous entrons tous dans le Carême le
mercredi 10 février.

Mardi 16 février : 20h30

Goûter-accueil migrants
Dimanche 14 février :16h-18h

Dans la suite du dîner organisé pendant l’Avent avec des migrants hébergés à la Mie de Pain, ce goûter
permettra de faire le point avec eux
de leur situation et de voir comment
les aider. Les paroissiens qui veulent
se joindre à ce goûter peuvent
contacter : Claire Gorson-Deruel
cjgd127@gmail.com 06 63 17 25 45

Une question à la Foi(s)
dimanche 21 février : 10h-10h55
Nous poursuivrons la lecture
de l’Encyclique « Laudato
si ». Nous étudierons le chapitre IV : «Une écologie inté-

grale » Prochaines dates pour
l’année : 3 avril et 22 mai.

JMJ
Les Journées Mondiales de
la Jeunesse auront lieu en
Pologne du 18 au 31 juillet
prochain. Un groupe pour les 18/22
ans s’organise sur la Paroisse. Une
réunion pour continuer à préparer ce
projet aura lieu le vendredi 12 février à 20h à l’aumônerie.
N’hésitez pas à faire connaître ce
projet autour de vous !

tous les jours : de 8h20 à 19h00

MESSES
du mardi au vendredi : 8h30

Messes avec imposition
des Cendres
à 8h30 et 19h
Les enfants du catéchisme auront
leur temps fort ce jour-là, ils méditerons sur le thème de la miséricorde.
Ils recevrons les cendres durant une
célébration de la Parole à 12h dans
l’église (possibilité de se joindre à
eux).

OUVERTURE DE L’ÉGLISE

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

Notre pèlerinage paroissial en Terre
Sainte aura lieu du 16 au 26 août
2016. Ce sera une belle démarche
spirituelle pour notre communauté.
Il n’est jamais anodin d’aller sur les
lieux où le peuple d’Israël et Jésus
ont vécu.
Contacter : Claire Burkel
rburkel@wanadoo.fr

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

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

AUMONERIE

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

Soirée pour Dieu
Samedi 13 février à 17h
Saint Albert le Grand
123 rue de la Santé

Les jeunes de l’aumônerie commenceront
leur carême avec une
soirée pour Dieu. Au programme:
*temps de réflexion sur les œuvres
de miséricorde
*témoignage de la Conférence Saint
Vincent de Paul-Jeunes qui s’occupe
des personnes en précarité sur notre
quartier
* temps de prière avec étape vers le
baptême des jeunes catéchumènes

Le camp de ski
Du 20 au 27 février

38 jeunes de l’aumônerie
participeront au camp de
ski la première semaine des vacances
de février.
Ski, partage, réflexion au rdv!

Samedi 6 février : 12h-17h

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

CONCERTS
Beata Musica
Dimanche 7 février : 17h
Créé en 1995 par Gilles Grimaldi, Beata.mvsicA est constitué d’une quinzaine
de chanteurs sensibilisés à l’interprétation dite baroque. et explore des œuvres
du répertoire italien du XVIIème siècle
(Monteverdi, Cavalli, Gabrieli, Carissimi);
Claudio Monteverdi (1587,1643), sera à
l'honneur pour ce prochain concert au
cours duquel vous pourrez entendre certaines de ses oeuvres les plus brillantes:
Lauda Jerusalem, Magnificat et les litanies à la Vierge Marie.
Un site vous permettra de mieux connaître le
travail accompli: www.beatamusica.fr

nos joies et nos peines du mois de janvier 2016
Nous avons accueilli dans l’Eglise par le baptême: Arthur DOUCET
Nous leur avons dit adieu à Sainte-Rosalie :

Geneviève GAULIN et Yli-Juusela DEROY

