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L’agenda de mars 2019

Jeunes et vieux se réjouiront ensemble

Ven 8, 15, 22, 29 Prière du vendredi : 18h-19h

Du 2 au 9
Dim 3
Dim 3, 24
Mer 6
Sam 9, 23
Dim 10, 24
Mar 12, 19
Mar 12, 19, 26

Mer 13

Mer 13, 27
Jeu 14
Jeu 14, 28
Sam 16

Dim 17, 31
Lun 18
Jeu 21
Sam 23

Dim 24

Lun 25
Mar 26
Ven 29
Dim 31

Aumônerie : camp de ski

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

Nous sommes revenus de notre
pèlerinage paroissial à Rome
Marché Blanqui : Présence mismardi dernier. Vous trouverez
sionnaire (p.4)
dans ce Rosalien, un compteCatéchuménat : 11h, rencontre
rendu de ces quatre jours très
riches culturellement et spiriMercredi des Cendres : Messes à
tuellement. Un des temps forts
8h30 et 19h
de notre voyage fut la renRosalie Jeunes : 14h-16h (p.4)
contre avec la communauté
Catéchisme : 9h45, préparation au
Sant’Egidio près de l’église
baptême ou à la communion
Santa-Maria-in-Trastevere, là
où la communauté fut fondée.
Session préparation baptême :
L’intuition de son fondateur,
20h30, salle Schütz (p.4)
Andrea Riccardi, a été de lier
Atelier Icônes : 9h-12h30
de manière très profonde la
prière, le service des pauvres
Atelier chants grégoriens : 18h
et l’engagement pour la paix.
Petit Chœur : 19h, répétition
Les membres de cette commuMercredis de Sainte-Rosalie : (p.4) nauté accomplissent tous un
Conférence St Vincent de Paul : 19h, service auprès des personnes
pauvres de Rome, que ce
prières de la miséricorde
soient des maraudes auprès des
Atelier Icônes : 18h30-21h30
sans-abris ou des visites à domicile de familles précaires ou
M.C.R. : 15h-17h, rencontre
de personnes isolées. Ils se
À l’Écoute de l’Apocalypse : 20h30
retrouvent aussi régulièrement
Marche des Pères de Famille : 10h30 pour des temps de prière ensemble.
Éveil à la foi : 15h-16h30 (p.4)
Durant l’échange que nous
Catéchuménat : 11h, étape vers le
avons eu avec un de ces membaptême
bres, il nous disait comment
Conseil pastoral : 20h30
selon lui, les pauvres d’aujourd’hui étaient les enfants et
Soirée de carême : 20h30
les personnes âgées. Les enConférence St Vincent de Paul :
fants et les jeunes qui man12h30-17h, repas de fraternité
quent d’adultes responsables
Aumônerie : soirée pour Dieu
qui veillent sur leur croissance
Catéchisme CE1 : 9h45, rencontre et leur vie, les personnes âgées
qui sont peu considérées de
Messe des familles : 11h
notre société et qui souffrent
Conférence St Vincent de Paul :
d’isolement.
14h30-18h, café du lundi
Cette rencontre était assez proConseil économique: 19h
videntielle alors que quelques
Aumônerie : 18h30, participation à semaines auparavant, nous
avions fait le choix au conseil
une prière de shabbat (p.4)
pastoral d’ordonner le carême
Retraite paroissiale : 9h30-17h

P. Lionel DUMOULIN

autour de la question du mélange des générations et de
l’attention aux personnes
âgées. Nous savons effectivement que notre société est uniquement réceptive à la productivité et à l’efficacité, ce qui
conduit à mettre au ban de la
vie sociale ceux qui, à cause
de l’âge, ne peuvent plus soutenir cette compétition. Nous
savons aussi que la politique
de santé actuelle fait que de
nombreuses personnes âgées
reçoivent des soins à domicile,
mais sont isolées, du fait de
leur faible capacité de mouvement et de la diminution des
liens sociaux.
C’est pourquoi, nous avons
fait le choix de chercher à les
rejoindre pour leur apporter un
peu de réconfort et de soutien.
Il nous a paru important aussi
de former et de soutenir tous
ceux qui les accompagnent
dans la durée. Vous trouverez
toutes les propositions de Carême dans le tract prévu à cet
effet. Une des idées majeures
serait que chacun puisse repérer dans son immeuble, dans
son entourage une personne
âgée isolée et qu’il puisse
prendre le temps d’aller la rencontrer et la visiter.
La communion avec les pauvres -où nous recevons autant
que nous donnons- est le chemin privilégié pour rencontrer Dieu. Que ces 40
jours de Carême qui nous
conduisent à Pâques nous
aident et nous encouragent
sur ce chemin.
*****
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Les personnes âgées dans la tradition chrétienne
Dans la Bible, à une époque où on
meurt jeune, la vieillesse est considérée comme une bénédiction. Les patriarches d’après le déluge sont gratifiés d’une longévité exceptionnelle.
Dans les dix paroles adressées par
Dieu à Moïse, figure l’honneur rendu
aux parents, le seul commandement
accompagné d’une récompense, celle
d’une longue vie.
« Quelle belle chose que la sagesse
chez les vieillards, et chez les grands
du monde une pensée réfléchie ! La
couronne des vieillards, c’est une
riche expérience, leur fierté, c’est la
crainte du Seigneur » (Si 25,5-6).
Nombreuses sont les personnes âgées
visitées par Dieu dans leur vieillesse :
Abraham et Sarah, qui engendrent
Isaac, Élisabeth qui conçoit JeanBaptiste alors qu’elle a dépassé l’âge,
le vieillard Siméon qui reçoit Jésus
dans ses bras et prophétise le salut
pour Israël et toutes les nations, la
prophétesse Anne, âgée de 84 ans,
qui, en l’enfant Jésus, reconnaît le
Messie et l’annonce à tous autour
d’elle.
Dans l’Ancien Testament nombreux
sont les exemples d’aide aux personnes âgées. C’est par exemple Ruth,
l’étrangère, qui accepte de rester dans
un pays qui n’est pas le sien pour secourir sa belle-mère, Noémie devenue
veuve et qui a vu mourir ses fils.
Dans le Nouveau Testament Jésus lui
-même reproche aux pharisiens de

détourner le commandement de Moïse en se retranchant derrière les dons
au Temple pour ne pas aider leurs
parents (Mc7, 8-13). En train de mourir sur la croix, il trouve la force de
confier Marie, sa mère, à son fidèle
disciple, Jean, le seul à être au pied de
la croix.
Aujourd’hui, il n’est bien que de jeunesse. Il faut rester jeune, avoir l’air
jeune d’où les florissantes firmes de
cosmétiques, rester dans le vent. À 55
ans on est déjà vieux dans une entreprise et les licenciements ne tiennent
pas compte de la perte d’expérience
que cela représente. Pour de multiples
raisons liées à notre mode de vie les
parents âgés n’habitent plus avec
leurs enfants, qui travaillent tous les
deux, tiennent à leur indépendance, et
habitent, parfois loin, dans des appartements souvent exigus.

Malgré ces conditions nouvelles, il
est nécessaire de veiller particulièrement sur les personnes âgées, de garder le lien, de les entourer afin que la
solitude, l’isolement et le sentiment
d’abandon ne s’ajoutent pas aux divers maux de l’âge.
Dans sa lettre aux personnes âgées du
1er novembre 1999, le pape Jean-Paul
II, lui-même âgé de 85 ans et gravement touché par la maladie de Parkin-

À la rencontre des personnes âgées isolées
Aujourd’hui en France, 1,5 million de
personnes âgées de plus de 75 ans
souffrent d’isolement social. Lutter
contre cette solitude est un vrai enjeu
de société pour lequel les pouvoirs
publics et de nombreuses associations
se mobilisent dans le cadre du réseau
Monalisa (contre l’isolement des personnes âgées), mais c’est aussi pour
nous, chrétiens, un appel à vivre la
fraternité que nous a enseignée le
Christ.
En cette période de Carême, soyons
plus attentifs aux personnes âgées
seules que nous côtoyons dans notre

quartier, notre immeuble. Comment
pouvons-nous contribuer à rompre
leur isolement et comment être accompagnés dans cette démarche ?
Réponses avec Jérôme Perrin, responsable de la Conférence Saint-Vincentde-Paul sur notre paroisse.
Jérôme, comment la Conférence
Saint-Vincent-de-Paul de SainteRosalie agit-elle auprès des personnes âgées isolées ?
Nous travaillons beaucoup en réseau
avec différents organismes publics et
associations qui nous signalent des
personnes âgées isolées sur le quar-
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son, après avoir rendu grâces pour
toutes les années passées, souhaite
« attirer l’attention de toute la société
sur la situation de ceux qui, en raison
des ans, doivent souvent affronter de
multiples et difficiles problèmes ». Le
pape François, à de multiples reprises, souligne le rôle des personnes
âgées et l’importance des grandsparents. « L’attention aux personnes
âgées est ce qui distingue une civilisation » (préface au livre la Sagesse
du temps paru en octobre 2013). En
2014, lors d’une journée spéciale
consacrée au 3e âge, en présence de
Benoît XVI, alors âgé de 87 ans, il
rappelle : « les personnes âgées ont
une grande responsabilité dans la vie
des familles et des communautés, celle de partager leur sagesse et leur
foi ». L’abandon des aînés est une
euthanasie cachée. Les chrétiens doivent s‘y opposer avec « imagination
et sagesse ». Car un peuple qui ne
protège pas ses aînés et ne les traite
pas bien est un peuple sans avenir.
« Il perd la mémoire et se coupe de la
société ».
C’est conscient de cette vérité et de la
présence de nombreuses personnes
âgées isolées dans notre quartier que
le conseil paroissial a tenu cette année
à mettre à l’honneur comme projet de
carême la visite régulière des personnes âgées et isolées. Vous trouverez
dans le Rosalien toutes les informations à cet effet.

Catherine BUC
tier, qu’elles soient encore valides ou
non (Paris Émeraude, Génération 13,
les Petits Frères des Pauvres, des assistantes sociales, …). La visite à domicile de ces personnes est au cœur
de l’action de la Société-SaintVincent-de-Paul (SSVP). Nous sommes une dizaine de paroissiens à rendre visite régulièrement à une ou plusieurs personnes isolées, 20 à 25 personnes au total. Parfois nous agissons
en binôme auprès d’une même personne. Nous travaillons aussi en lien
avec les autres conférences du 13ème
arrondissement et les groupes « Visite
et communion » des paroisses voisi-
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nes. Par ailleurs, nous organisons chaque année à Noël une distribution de
colis auprès de ces personnes âgées.
Nous nous sentons parfois démunis
pour entrer en contact avec les personnes isolées autour de nous et
pour savoir comment les accompagner. Peux-tu nous donner quelques conseils ?
Il n’y a pas de recette miracle pour
entrer en relation avec elles. Nous
craignons souvent d’être trop intrusifs
et de nous faire rejeter, mais il faut
dépasser cette peur car rien n’est pire
que l’indifférence, qui peut avoir des
conséquences dramatiques. On peut
essayer de se renseigner auprès de
voisins avant de sonner à la porte de
la personne. Ensuite, ce qui importe
est de nouer une relation dans la durée, en lui rendant régulièrement visi-

te. Lors de ces rencontres, le plus important est d’être présent, tout simplement, dans une attitude pleine de respect et de bienveillance. Il faut respecter le temps de l’apprivoisement et
ne pas avoir peur du silence. Nous
pouvons être présents dans une
« conversation silencieuse », parfois
en se tenant la main. Ces moments
partagés n’apportent pas seulement
une présence à la personne visitée
mais ils enrichissent également celle
qui rend visite.
Quel soutien peut apporter la
Conférence-Saint-Vincent-de-Paul
dans cette démarche ?
D’une part elle peut apporter son expertise dans ce type d’action. La
SSVP a réalisé un guide de la visite à
domicile qui donne des pistes pour
faire de ces visites de vraies ren-
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contres fraternelles. Elle organise
également, en partenariat avec d’autres associations
des formations à
l’écoute. D’autre
part elle apporte le
soutien d’une organisation collective, permettant à la
personne qui visite de sentir qu’elle
n’est pas seule, qu’elle fait partie d’une structure qui la porte. Des binômes
peuvent être organisés, permettant à
deux « visiteurs » de se relayer et s’épauler l’un l’autre. Les membres de la
Conférence apportent également un
soutien spirituel en portant l’action
dans la prière.
*****

Retour sur le pèlerinage à Rome
23 février, 31 paroissiens étaient au
rendez-vous pour partir découvrir
Rome ! Tous les moyens de transports ont été bons pour avaler les kilomètres : avion, car, bus, métro et
taxi. Mais Rome se découvre à pied !
Ainsi notre courageuse équipe a parcouru la Ville Éternelle, pas après
pas, marche après marche. 88 900
pas, paraît-il !

En 4 jours, nous avons traversé 26
siècles d’histoire. L’Antiquité grecque, traduite par Raphaël dans son
tableau « L’école d’Athènes », la République romaine et les fastes impériaux, la vie des chrétiens d’hier et
d’aujourd’hui contemplée dans les
églises, les tableaux et les mosaïques,
tout cela éclairé par Christine Pellistrandi qui nous a partagé ses connaissances en histoire de l’art et en théologie.
Catacombes de Saint-Calixte, Capitole, Forum Romain, Colisée, église
Saint-Clément, basilique du Latran,
messe au Baptistère. Nous prions

pour toutes les intentions de la paroisse et faisons mémoire de notre baptême, mémoire de cette Croix féconde
(traduite admirablement dans la mosaïque de Saint-Clément), mémoire
du sang des martyrs (certains reposent aux Catacombes) qui par leur
fidélité, ont été le signe d’une vérité
plus grande : nous aussi sommes appelés à mourir à nous-mêmes, pour
une plus grande fécondité, nous a
exhortés le père Lionel ce jour-là.
Premier jour.
Musée du Vatican, chambres de Raphaël, chapelle Sixtine, Place SaintPierre, quartier du Trastevere, rencontre et prière pour la paix avec la
communauté Sant’Egidio. En ce dimanche, nous avons prié en communion avec toute l’Église, pour qu’elle
soit une et rassemblée. Nous avons
contemplé le mystère de la Création
traduit par Raphaël dans la chapelle
Sixtine et le mystère du Mal. Comme
David, nous avons en nous la force de
choisir la vie, d’aimer nos ennemis,
de pardonner. Deuxième jour.
Place du Quirinal, Fontaine de Trevi,
découverte intérieure du Panthéon,
Santa-Maria-Sopra-Minerva, SaintLouis des-Français avec les tableaux
du Caravage, place Navonne, basilique Saint-Pierre et descente privilégiée aux Scavi, lieux des fouilles sous

Odile LOYER
Saint-Pierre. Émouvant pour chacun,
ce trophée de Gaius, ces codex et
graffitis qui précisent le lieu du tombeau de l’Apôtre Pierre. Ce que la
Tradition affirmait, les recherches
archéologiques en témoignent. Pendant la messe, nous prions pour deux
couples qui fêtent leur anniversaire de
mariage et pour les vocations. Troisième jour.
Sainte Marie-Majeure, basilique où le
Pape François vient prier et déposer
des fleurs avant chacun de ses voyages, Sainte-Praxède, Saint-Charles
des-Quatre-Fontaines pour la messe
d’envoi en mission. Sur de nombreuses et magnifiques mosaïques, nous
avons pu contempler le Christ,
Agneau vainqueur, conduit à l’abattoir sans ouvrir la bouche. L’Église
est témoin quand elle accepte d’être
configurée à l’Agneau. Nous aussi
nous sommes invités pour cela, à la
fidélité quotidienne à l’œuvre de Dieu
dans nos vies. Quatrième jour.
Et tout fut très bon !
31 pèlerins étaient présents à Rome,
mais c’est toute la paroisse qui a été
portée dans la prière chaque jour, à la
messe et pendant le temps d’oraison
qui suivait.
*****
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Les rendez-vous de mars
Mercredi des Cendres
Mercredi 6 mars
nous entrons tous dans le Carême
Messes avec imposition
des Cendres
à 8h30 et 19h

Présence sur le marché Blanqui

Carême 2019 à Sainte-Rosalie
« Jeunes et vieux
se réjouiront ensemble »
Toutes les propositions de la paroisse
pour vivre au mieux ce temps du Carême figurent sur le tract qui est à disposition sur les présentoirs au fond de
l’église.

Rendez-vous à 10h devant l’église

Éveil à la Foi
Samedi 16 mars : 15h-16h30
Cette rencontre aura
pour thème : l’histoire de Jonas. Elle permettra aux enfants et
aux parents d’avancer sur le chemin du Carême et de voir
comment Jonas peine à comprendre ce
que Dieu veut : la miséricorde.
La rencontre se terminera par un goûter avec ce que chacun aura apporté.

Baptême des nouveau-nés
Chaque dimanche après la
messe de 11h peut avoir
lieu le baptême d’un enfant nouveau-né.
Pour préparer le baptême
une session de 2 soirées est prévue.
La prochaine session aura lieu les
mardis 12 et 19 mars
de 20h30 à 22h, en salle Schütz
Vous pouvez passer à l’accueil de la
paroisse pour remplir une fiche d’inscription.

Chorale d’enfants et de jeunes
La prochaine répétition
aura lieu le dimanche 10
mars à 17h15, salle Rosalie Rendu.

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

MESSES
8h30
samedi : 18h30
dimanche : 9h00 et 11h00
du mardi au vendredi :

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

Dimanche 3 mars : 10h-13h
Nous serons présents sur le marché
Blanqui le dimanche 3 mars pour annoncer aux passants le Carême qui
commence et les propositions de la
paroisse.
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SECRÉTARIAT
du lundi au vendredi : 8h00-12h00

Les mercredis de Sainte-Rosalie
Mercredi 13 mars : 14h-17h
Les enfants du primaire
sont invités au prochain
Mercredi de SainteRosalie.
Au programme :
Foot et ping-pong, jeux de société,
ateliers culinaires et manuels.
Tracts sur les présentoirs

Rosalie Jeunes
Samedis 9 et 23 mars : 14h-16h
Les étudiants et les jeunes professionnels iront visiter les personnes âgées
de la maison de retraite ORPEA.
RDV à 14h dans la salle Rendu.
Informations : Marie Blétry
mariebletry@gmail.com

Aumônerie
Participation à une prière du shabbat

Les jeunes qui partiront
à Auschwitz participeront le vendredi 29
mars à 18h30 à une
prière de shabbat à la
synagogue de Copernic.
Ils rencontreront
ensuite le rabbin
Philippe Haddad qui
leur parlera de l’influence de la shoah
sur la mentalité juive aujourd’hui.

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

CONCERTS
Ensemble Baroque Prélude
Dimanche 17 mars : 17h
L'ensemble Baroque Prélude, dirigé par
F. Naturel sera accompagné d’instruments de copies d'époque : violes de
gambes, flûtes traversières, épinette et de
deux chanteurs solistes, soprano et
contre-ténor religieux ou profanes de H.
Purcell, Marin Marais, J.S. Bach, J.H.
Fiocco. Le programme sera complété par
des œuvres instrumentales: ensembles de
2 violes (Haendel), 2 flûtes (Montéclair),
ou trio (Telemann), ou quatuor (Purcell).

École de Tombak
Dimanche 31 mars : 17h
Dans ce voyage musical par excellence
autour de l’improvisation, Hossein Alizadeh et Madjid Khaladj passent avec
autant de sérénité de l’infinie délicatesse
à la fougue la plus intense. Alizadeh est
le maître incontesté de la musique persane pour qui les cordes plectres de son
tar n’ont plus de secret, transcendant
ainsi le répertoire mélodique en authentiques innovations. M. Khaladj révélé il
y a 25 ans par le Théâtre de la ville à
Paris est « le percussionniste le plus
passionnant de la musique savante persane (Le Monde) ».

Au mois de février a été baptisée : Rita ACKER.
Nous leur avons dit adieu : Huguette GRONDIN, Denise HULIN, Denise KLOSSOWSKI,
Jean CURÉ et Émilie SABEAU-JOUANNET

