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L’agenda d’avril 2019
Mar 2, 9, 16,

Petit Chœur : 19h, répétition
Jeu 4

Aumônerie : 20h30, rencontre du
comité de parents

Jeu 4, 11

À l’Écoute de l’Apocalypse : 20h30

Ven 5, 12

Prière du vendredi : 18h-19h

Sam 6

Bouge ta planète : 12h-17h (p.4)

Dim 7

Catéchisme : 9h45, rencontre pour
les enfants qui se préparent à la
communion

Dim 7, 14

Catéchuménat : 11h, rencontre

Lun 8

Conseil pastoral : 20h30

Mar 9

Veillée de prière : 20h30 (p.4)

Mer 10

Atelier Icônes : 18h30-21h30

Jeu 11

M.C.R. : 15h-17h, rencontre
Équipe d’animation liturgique : 19h,
rencontre

Sam 13

Sam 13, 27
Dim 14

Mer 17

Jeu 18
Ven 19
Sam 20
Dim 21
Du 23 au 27

De la rénovation intérieure
P. Lionel DUMOULIN

Atelier Icônes : 9h-12h30
Atelier chants grégoriens : 18h

Tél : 01 43 31 36 83
paroisse@sainte-rosalie.org

Ce temps du Carême est pour
chacun de nous l’occasion d’une profonde rénovation intérieure. En consacrant plus de
temps à la prière, en étant plus
attentif aux besoins de ceux
qui nous entourent et en cherchant à avoir une plus grande
maîtrise de nous-mêmes, c’est
en intériorité que nous grandissons. Il y a cette très belle parole dans l’Écriture : « La sagesse n’entre pas dans une
âme malfaisante, elle n’habite
pas dans un corps tributaire du
péché. Car l’Esprit Saint, l’éducateur, fuit les cœurs doubles, il s’offusque quand survient l’iniquité » (Sg 1,4-5).
Entrer dans le combat spirituel
d’une vie plus sainte, c’est se
préparer à accueillir l’Esprit
qui transfigurera nos existences et leur donnera de porter
tout leur fruit.

Catéchisme : 14h-16h, rencontre des
Ce chemin du Carême nous
catéchistes
conduit à la Semaine Sainte où
Aumônerie : 18h30, messe des Ranous contemplerons celui qui a
meaux animée par les jeunes (p.4)
vécu dans la parfaite fidélité à
son Père, mû par l’Esprit, jusRosalie Jeunes : 14h
qu’à l’extrême. Quand tout s’est
Marché Blanqui : Présence mission- retourné contre lui, lorsque les
naire (p.4)
autorités religieuses ont voulu le
mettre à mort, que ses disciples
Catéchisme CE1 : 9h45, rencontre
l’ont abandonné, que les foules
Mercredis de Sainte- Rosalie : 14h- ont changé d’avis, il est resté
17h
fidèle et il nous a montré que
Conférence St Vincent de Paul : 19h, c’est toujours cette fidélité qui
donne la vie. La résurrection
prières de la miséricorde
sera le signe de cette victoire de
Jeudi Saint : messe à 19h suivie de la justice et de la vérité et elle
nous aidera à suivre Jésus sur ce
la veillée au reposoir
chemin.
Vendredi Saint : chemin de Croix à
Après Pâques, justement 43 ly15h, office de la Passion à 19h
céens partiront avec leur accomVeillée Pascale : 21h
pagnateur en Pologne et particulièrement à Auschwitz. Ce sera
Dimanche de Pâques : 11h
pour eux l’occasion de contempler la vie de saints et de justes
Aumônerie : Voyage en Pologne
qui ont été capables dans les

heures sombres du nazisme et de
la solution finale, de rester fidèles à la Vérité jusqu’à donner
leur vie et qui sont des témoins
de cette puissance de Pâques,
cette puissance de l’Amour au
cœur des ténèbres du péché. Ils
nous aideront à porter la lumière
de l’espérance aujourd’hui dans
notre vie et dans notre monde.
Pour la paroisse, ce temps pascal
sera aussi le temps de finaliser le
projet de la rénovation de notre
église qui aura lieu cet été. Ce
projet que nous mûrissons depuis longtemps et dont vous
trouverez le descriptif dans ce
Rosalien va permettre de remettre en état l’intérieur de notre
église (ravalement intérieur des
murs et de la voûte, traitement
des fissures et reprise de l’éclairage), de redimensionner le
chœur de l’église pour le rendre
proportionné à la taille de la nef
et de rendre plus harmonieuse la
chapelle de semaine. Nous vous
présenterons en détail les
contours du projet le dimanche
14 avril à 15h dans l’église. Ce
projet nécessitera bien sûr le
soutien de tous et une souscription spécifique pour ce projet
aura lieu aux mois de mai et de
juin. Ce projet va nous mettre en
mouvement puisque nous allons
célébrer sous une tente du mois
de juillet au mois d’octobre prochain, le temps de la durée des
travaux.
Que tous ces projets nous aident à être des témoins de Pâques aujourd’hui dans notre
vie. Que nous soyons des témoins fidèles que la Vie, l’Amour ont triomphé et que rien
ni personne ne peut nous prendre cette espérance.
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Feu vert pour les travaux
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Le Rosa-lien d’octobre 2017 avait
présenté les grands axes d’un programme de rénovation de notre église
et donné l’état des réflexions sur le
sujet. Depuis, les idées ont muri, des
options se sont précisées et un descriptif des travaux prévus peut maintenant être établi. Les principes de
base restent les mêmes : ravalement
de l’intérieur du bâtiment, réfection
de l’éclairage, modification de l’accès latéral emprunté par les personnes à mobilité réduite, restructuration
du chœur.
Un ravalement complet des murs et
de la voûte de l’église s’impose après
des décennies sans intervention, pour
raviver les surfaces et garantir le bon
état de la structure.
L’éclairage actuel n’est pas satisfaisant : il est trop direct et mal réparti
entre le chœur et la nef. Une économie dans le fonctionnement est aussi
visée.
L’entrée latérale actuelle, à gauche,
a deux défauts : elle n’est pas sûre et
deux effractions se sont déjà produites, obligeant à chaque fois à refaire
le vitrail placé au-dessus de la porte ;
l’excroissance produite à l’extérieur
par le SAS n’est pas esthétique et
rompt la ligne générale du bâtiment.
Ce SAS va donc être enlevé et il y
aura à la place une porte unique accessible aux personnes avec un handicap.
Le réaménagement du chœur et de
la chapelle de semaine a beaucoup
occupé l’équipe paroissiale chargée
des travaux. Une première étape fut
de déplacer le local à fleurs afin de
dégager le fond de l’édifice. Cela a
permis de préciser le projet. Deux
principes ont guidé la réflexion :
l’emprise du chœur actuel représente
40% de la profondeur totale de l’église, ce qui est disproportionné ; par
ailleurs il faut assurer une bonne visibilité de l’autel et des officiants par
l’ensemble des fidèles pour maintenir
les liens de proximité. Une solution
moyenne a été adoptée (figure cijointe).
La taille du chœur va donc être réduite ce qui va permettre d’ajouter
deux rangées de chaises dans la nef.
Les sièges des célébrants vont être

Cette esquisse donne un aperçu de la configuration prévue du chœur.
Les couleurs et le mobilier liturgique sont en phase d’affinement.

installés du côté droit de telle manière qu’ils puissent être vus des fidèles
installés dans la chapelle de semaine.
L’ambon et le pupitre des chants
seront installés à gauche. L’autel
sera reculé, en conservant la même
distance par rapport au premier rang
de l’assemblée. Le célébrant se situera alors presqu’à l’aplomb de la croisée d’ogives de la voûte
Derrière l’autel, un espace de circulation de la sacristie à la chapelle de
semaine sera préservé. Sous le vitrail,
un banc à dossier en forme de U sera
disposé, rappelant les stalles d’un
monastère. Une croix glorieuse sera
placée un peu en avant, dans l’axe du
vitrail.
Les marches d’accès au chœur seront
encadrées par des murets rectilignes
dans l’axe de l’église, faisant de la
petite chapelle dédiée à Marie un espace de prière séparé et bien mis en
valeur.
La chapelle de semaine fera elle
aussi l’objet d’une rénovation au niveau des murs et boiseries et de l’éclairage. Elle sera équipée de bancs à
dossier réversible permettant de se
tourner vers l’autel principal pour les
messes dominicales.
Le baptistère qui sert aujourd’hui
d’autel sera remis à sa place, à gauche, à l’entrée de l’église sous le vitrail « il faut naître de l’eau et de
l’Esprit ». Un autel et un ambon
spécifiques seront installés dans la

chapelle de semaine. Le tabernacle
sera installé sur le mur du fond de la
chapelle, en face des fidèles. Enfin, le
faux plafond sera repris et rehaussé,
côté chœur, pour créer la symétrie
avec le côté opposé.
Cette rénovation s’accompagnera
d’un changement du mobilier liturgique (autels, croix, sièges, ambons)
pour donner une unité à l’ensemble,
dans une tonalité moderne et légère.
Enfin, le carrelage blanc actuel qui
court d’un bout à l’autre de l’église
sera remplacé par un pavage plus
sobre et moins glissant.
Le projet en est à la phase de l’établissement des plans définitifs par
l’architecte. Les travaux commenceront début juillet et dureront environ
quatre mois. Durant ce temps l’église
ne sera pas utilisable et les offices
seront célébrés sous une grande tente
dressée dans la cour du 65 rue Corvisart.
En conclusion, c’est une belle réalisation qui se prépare. L’église va gagner en cohérence, en harmonie et en
élégance. De plus sa capacité d’accueil sera augmentée de 40 à 50 places. Une présentation en sera faite à
la communauté le dimanche 14 avril
à 15h, à partir des plans de l’architecte. Ce sera l’occasion de poser vos
questions et de vous présenter le projet de financement qui nécessitera le
soutien de tous.
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Que signifie la messe chrismale ?
Après la longue marche du Carême
arrive enfin la Semaine Sainte au
cours de laquelle va être célébrée la
messe chrismale qui donne déjà un
avant-goût de la résurrection et de la
vie au paradis. Résurrection car on y
consacre le saint chrême qui va servir
à consacrer les nouveaux baptisés
lors de la nuit pascale. Avant-goût du
paradis, car au cours de cette messe,
évêques, prêtres et diacres renouvellent l’engagement de leur ordination
et les fidèles sont invités à prier pour
eux, ce qui manifeste l’unité de ce
grand corps qui est l’Église.
Lors de cette
messe,
les
lectures célèbrent la joie
du salut.
Le prophète
Isaïe annonce qu’il a été envoyé
«consoler tous ceux qui sont en
deuil » (Is 61,2) ; Jésus y proclame

qu’il a été consacré par l’onction,
envoyé porter la bonne nouvelle aux
pauvres, libérer les captifs, rendre la
vue aux aveugles, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur (Luc 4, 16-21).
Cette messe est célébrée dans tous les
diocèses du monde le Jeudi Saint au
matin ou un des premiers jours de la
Semaine Sainte pour des raisons pratiques. Cette messe est unique, car
elle rassemble tous les prêtres et les
diacres du diocèse autour de leur évêque. Le ciment qui les unit est manifesté par le dialogue : « voulez-vous
être unis au Seigneur Jésus… être les
fidèles intendants des mystères de
Dieu…, oui je le veux » auquel se
joindront les « oui, je crois » des fidèles lors de la nuit pascale.
Lors de cette messe sont bénies l’huile des malades et l’huile des catéchumènes, et le saint-chrême est consacré.

Geneviève BOISARD
Pourquoi cette utilisation de l’huile
d’olive ? Cet emploi est très ancien.
Si l’eau lave et coule sur le corps,
l’huile y pénètre, le fortifie et l’assouplit. L’huile des malades leur
donnera la force de lutter contre la
maladie ou les infirmités de l’âge.
L’huile des catéchumènes leur donne
la force de continuer leur chemin
vers le baptême. Quant au saintchrême, il est un mélange d’huile
d’olive et d’une résine odorante. Il
rappelle l’onction donnée aux rois
d’Israël. Jésus est appelé Christ,
l’oint, « le frotté d’huile ». L’onction
des baptisés marquera leur appartenance au Christ et les consacrera
dans leur mission de prophètes, de
prêtres et de rois. On prie pour « que
ce parfum soit le chrême du salut,
qu’il les fasse participer à la vie divine et communier à la gloire du ciel ».
C’est notre destinée à tous !

Projet de carême CCFD – Terre Solidaire/Nafso en faveur du Sri Lanka
La paroisse a fait le choix comme
projet de carême de soutenir le
CCFD et son action auprès de la
communauté des pêcheurs du Srilanka. Présentation du projet.
Neranjan est pêcheur à Thotawatta,
village situé en bord de mer au sudouest du Sri Lanka.

pement durable. Elle travaille en lien
avec d’autres ONG, avec des moyens
d’actions divers : activités de formation, constitution de réseaux pour
permettre d’écouler la production à
un prix équitable, actions de mobilisation et de plaidoyer pour la protection des ressources naturelles.

En 2004, le tsunami a détruit le village et les habitants ont tout perdu. Les
pêcheurs tels que Neranjan n’avaient
plus ni bateau, ni filets pour exercer
leur métier. Mais grâce à l’association locale Nafso qui leur a procuré
de nouveaux équipements, ils ont pu
retourner à la mer un mois plus tard.

Nafso est également engagée en faveur d’autres causes, en particulier
un programme de réconciliation visant à rétablir le dialogue entre les
différentes communautés du pays,
marquées par des années de guerre
civile et d’affrontements ethniques et
religieux.

Aujourd’hui leur activité est de nouveau menacée par le développement
du tourisme et la construction de
grands complexes hôteliers sur le
littoral par des investisseurs étrangers, favorisés par le gouvernement.
Sur la plage où pêche Neranjan, s’est
construit un hôtel d’un groupe espagnol accueillant des touristes russes.
Les pêcheurs ne sont plus les bienvenus. Soutenus par Nafso, ils ont pu
s’organiser et ont pris un avocat pour
défendre leurs intérêts. Ils ont obtenu

le maintien des paillottes, l’interdiction de baignade aux heures de pêche
et celle des jets-skis.

Catherine BUC

Le cas de Neranjan n’est pas un cas
isolé. Dans tout le pays le développement du tourisme et des investissements étrangers a pour conséquence
un accaparement des terres et des
littoraux au détriment des populations locales qui, de ce fait, n’ont
plus les moyens de subvenir à leurs
besoins.
L’association Nafso, partenaire du
CCFD-Terre Solidaire, leur apporte
un soutien en les aidant à se défendre. L’un des objectifs de l’association est de favoriser le développement de petites activités économiques en vue de l’autonomie financière de la population et dans le respect
de l’environnement pour un dévelop-

En ce temps de carême, nous sommes
invités à soutenir ce projet du CCFDTerre Solidaire qui s’inscrit dans la
solidarité internationale prônée par
l’Église et prenant racine dans l’Évangile.
Pour en savoir plus, nous sommes
tous invités à la rencontre du dimanche 7 avril à 14h avec Anthony Jesudasan de l’association Nafso, à la
paroisse Saint-Albert-le-Grand.
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Les rendez-vous d’avril

Semaine Sainte
Dimanche 14 avril
Dimanche des Rameaux
Messes aux horaires habituels
Samedi 18h30
(avec l’aumônerie)
Dimanche 9h et 11h

Carême 2019

OUVERTURE DE L’ÉGLISE

Toutes les propositions de la paroisse
pour le temps du Carême se trouvent
sur le tract prévu à cet effet.

tous les jours : de 8h20 à 19h00

MESSES
8h30
samedi : 18h30
dimanche : 9h00 et 11h00
ACCUEIL

Veillée de prière
Mardi 9 avril : 20h30-22h
Veillée de prière dans l’église avec
adoration, louange et possibilité de
recevoir le sacrement du pardon.
Cette veillée sera animée par les jeunes couples.

Vendredi Saint 19 avril
Chemin de Croix : 15h00
Célébration de la Passion :
19h00
Samedi Saint 20 avril
Veillée Pascale : 21h00

Aumônerie

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

SECRÉTARIAT
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

Bouge ta planète

Dimanche 21 avril
Dimanche de Pâques : 11h00

4 CONCERTS

Samedi 6 avril 2019 : 12h30-17h

pas de messe à 9h00

Marché Blanqui
Dimanche 14 avril 10h-13h
À l’occasion de
la fête des Rameaux,
des
paroissiens
iront sur le
marché, offrir un rameau aux commerçants.
Ils iront aussi à la rencontre des habitants du quartier pour leur parler de la
Semaine Sainte et des fêtes de Pâques.
Rendez-vous à 10h devant l’église

Rencontre des religieuses
de la Sainte Famille

Les collégiens sont
attendus pour une
après midi autour de la
solidarité internationale avec le CCFD, au
lycée le Rebours.
RDV à 14h à l’aumônerie pour y participer.

leur communauté située
au 40 avenue d’Italie. (Tour Béryl) à

Groupe Chorale Antara et Matices
Samedi 6 avril : 20h15
Ce chœur mixte a capella propose un programme de chants de la Renaissance espagnole et des chants traditionnels ou
contemporains d’Amérique latine.

Chorale Sono Solo canzonnette
Dimanche 7 avril : 17h

tracts au fond de l’église

Aumônerie
Samedi 13 avril
La messe paroissiale des Rameaux à 18h30 sera animée
par les jeunes.
Après la messe un retour du
camp de ski est prévu avec les
jeunes et les familles.

Voyage en Pologne

Dimanche 7 avril
Sœurs Monique, Danielle, Sylvia et Henriette
vous invitent à découvrir

tracts au fond de l’église

HORAIRES

du mardi au vendredi :

Jeudi Saint 18 avril : 19h00
Célébration de la Cène
et veillée au reposoir

15h ou à 16 h selon votre choix.
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Du mardi 23 au samedi 27 avril
44 lycéens et
leurs accompagnateurs
partiront en
Pologne
(Cracovie et Auschwitz). Nous les
portons dans nos prières.

La Chorale féminine Sono Solo Canzonette et la Chorale masculine La Martinella présenteront un programme de chansons
populaires italiennes. Entrée Libre
www.sonosolocanzonette.com

Le Chœur Lux Amoris
Dimanche 14 avril : 17h
Fermez les yeux et imaginez la Croix du
Christ dressée devant vous... Le chœur se
met à chanter et vous êtes invités à rentrer
dans la prière et la contemplation.
À la lumière des bougies et au fil des
chants et méditations, contemplez l’Amour
du Christ souffrant pour les Hommes !

Popayan
Dimanche 28 avril : 18h
Propose un répertoire traditionnel et populaire de musique latino-américain. Amicus
Meus s'intéresse à la musique polyphonique religieuse, profane et populaire de la
Renaissance à aujourd'hui.

Nos joies et nos peines du mois de mars
nous lui avons dit adieu : Jeanine DANIEL

