JANVIER 2020 numéro 216

ISSN : 2417-4831

le Rosa-lien
Paroisse Sainte-Rosalie 50, bd Auguste Blanqui 75013 Paris
www. sainte-rosalie.org

L’agenda de janvier 2020
Sam 4, 18

Rosalie Jeunes : 14h

Mar 7, 14,
21, 28

Atelier Icônes : 9h-12h30
Atelier chants grégoriens : 18h
Petit Chœur : 19h15, répétition

Mer 8, 15

Session de préparation baptême :
20h30-22h (p.4)
Session de préparation mariage :
20h30-22h30 (p.4)

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

Rendre grâce… et repartir !
P. Lionel DUMOULIN

Ce Rosalien du mois de janvier est d’abord l’occasion
pour moi de vous souhaiter à
tous et chacun une très belle
année 2020, riche en grâces et
en bienfaits.

La fin d’année a été dense
pour notre paroisse avec la
messe de consécration du nouJeu 9
M.C.R. : 15h-17h, rencontre
vel autel avec notre archeAumônerie : 19h, réunion d’informavêque et les festivités de Noël.
tion du camp de ski (p.4)
Le premier rendez-vous a été
Jeu 9, 16,
Formation : Initiation à l’Ancien Tes- un moment fort de notre vie
23, 30
tament (p.4)
paroissiale et une manière
d’achever ce grand projet de
Ven 10, 17, Prière du vendredi : 18h-19h
rénovation de l’église, initié il
24, 31
y a près de deux ans. Pendant
Sam 11
Casa Blanki : 12h-17h
le repas avec le conseil pastoAnnée Sainte Geneviève :17h, ouver- ral et le conseil économique,
ture diocésaine (p.4)
notre archevêque nous a redit
l’importance de la fraternité
Dim 12
Catéchisme CE1 : 9h45, rencontre
réellement vécue au sein des
Lun 13
Conseil pastoral : 20h30
paroisses. Dans un monde où
Sam 18
Conférence SVP : 12h30-17h, repas de chacun est tenté de retrouver
des gens qui sont comme lui,
fraternité
où les algorithmes sur Internet
Messe de l’aumônerie : 18h30 suivie
nous transmettent des informad’un dîner-débat pour les parents (p.4) tions (ou des publicités) qui
Dim 19
Session préparation mariage : 9h-16h correspondent à notre profil, il
est bon de mesurer que la paCatéchuménat : 11h, rencontre
roisse rassemble des personnes
Lun 20
Conférence SVP : 14h30-18h, café du très diverses (dans leur orilundi
gine, leur éducation, leur méMer 22
Mercredis de Sainte- Rosalie : 14h-17h tier, leur culture) et bâtit une
réelle fraternité entre elles.
Pologne : 20h30-22h, rencontre de
Que grandisse encore notre
préparation au pèlerinage (p.4)
fraternité cette année et qu’elle
Ven 24
Prière pour l’unité des chrétiens : 20h soit missionnaire pour tous les
habitants de notre quartier,
Sam 25
Éveil à la foi : 15h-16h30 (p.4)
voilà mon vœu le plus cher en
ce mois de janvier.
Dim 26
Messe des familles : 11h
Les fêtes de Noël ont aussi été
Année Sainte Geneviève : 12h15 :
un moment fort. Nous avons
temps missionnaire (p.4)
eu la joie de voir une église
Lun 27
Aumônerie : 20h30, comité des parents
pleine à craquer le 24 déMer 29
Conseil Économique : 19h
cembre au soir, et nous avons
pu mesurer que pour un cerJeu 30
Équipe d’animation liturgique : 19h
tain nombre de nos contempoVen 31
Aumônerie : 19h30, rencontre des ani- rains, la messe fait encore parmateurs
tie des festivités de Noël. Cela

nous encourage à aller transmettre la parole savoureuse et
actualisée de l’Évangile à ceux
qui s’en sont passablement
éloignés.
Le mois de janvier va être
marqué par la préparation aux
sacrements avec la session de
préparation au mariage pour
les couples de fiancés et la session de préparation au baptême pour les parents qui veulent faire baptiser leur nouveau
-né. Ce sera l’occasion pour
chacun d’approfondir sa foi
comme se situant au cœur des
réalités humaines les plus concrètes (l’amour humain, la
transmission aux enfants). Il y
aura aussi la soirée de prière
œcuménique le vendredi 24
janvier prochain à 20h à Sainte
-Rosalie, rassemblant les communautés catholiques, protestantes et orthodoxes du quartier, à l’occasion de la semaine
de prière pour l’unité des chrétiens.
Au niveau du diocèse, s’ouvre
l’année Sainte Geneviève pour
commémorer les 1600 ans de
sa naissance et pour mesurer
comment notre ville de Paris
dans sa fondation est intimement liée au mystère de la foi.
Vous trouverez dans ce Rosalien un article sur sainte Geneviève et sur les manifestations
prévues pour ce mois de lancement.
Que cette nouvelle année soit
riche pour chacun. Qu’elle
nous encourage à vivre plus
intensément encore l’Évangile et à le transmettre
comme le trésor qui éclaire
profondément nos existences.
Bonne et Sainte année à chacun !
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Pourquoi fêter sainte Geneviève ?
En 2020 nous
célébrons les
1600 ans de la
naissance de
sainte Geneviève.
Cela
peut paraître
bien ancien et
céder à la
mode
des
commémorations. Pourtant il n’est
pas si futile de se remémorer notre
histoire qui peut être encore riche
d’enseignements pour aujourd’hui.
En cette période de laïcité si sourcilleuse son souvenir est toujours vivace
et nul ne s’offusque de la présence
majestueuse de Geneviève sur le pont
de la Tournelle ni de la très belle exposition organisée en son honneur à
la mairie du Ve arrondissement. Un
peuple sans mémoire perd vite de son
identité.
Aujourd’hui où la présence et la place
des femmes dans l’Église font l’objet
de tant de débats, son influence et son
action auprès de ses contemporains
méritent d’être rappelées. Nous avons
la chance de disposer sur elle d’une
Vita Genovefae rédigée seulement dix
-huit ans après sa mort. Et même si
celle-ci fait la part belle aux nombreux miracles qui lui sont attribués,
elle nous renseigne sur sa vie avec
authenticité.

Née vers 420, dans un monde en
pleine mutation où l’empire romain
cède la place à de nombreux
royaumes barbares, elle reçoit un prénom germanique alors que ses parents, Severus et Gerontia, portent des
noms latins et appartiennent à l’élite
gallo-romaine.
Elle se voue au Seigneur dès son plus
jeune âge sous l’égide des évêques
Germain d’Auxerre et Loup de
Troyes qui la rencontrent à Nanterre
alors qu’ils sont en partance pour la
Grande-Bretagne pour aller combattre
l’hérésie de Pélage. Elle reçoit la consécration des vierges. Sa vie pieuse et
austère ne lui fait pas que des amis et
à plusieurs reprises elle est en butte
aux calomnies.
Lors de l’avancée d’Attila, les parisiens ne cherchent qu’à s’enfuir pour
mettre leurs biens en lieu sûr. Geneviève cherche à les en dissuader, ce
qui déclenche contre elle une avalanche de menaces. Il faut qu’un archidiacre venu d’Auxerre la défende
rappelant l’estime que Germain avait
pour elle. Elle réunit les femmes dans
le baptistère pour prier Dieu d’épargner Paris. De fait, Attila se dirige
vers Orléans qu’il ne peut prendre et
reprend la route du nord. Ce danger
passé, Geneviève rentre en grâce auprès de ses concitoyens qui louent sa
lucidité. L’auteur de la Vie rapporte

Actualités de l’œcuménisme
Le mois de janvier a un caractère
œcuménique avec la Semaine de
prière pour l’unité des chrétiens qui
se place chaque année en fin de mois.
Le thème mondial pour 2020 a été
choisi par les chrétiens de Malte :« Ils
nous ont témoigné une humanité peu
ordinaire » (Ac 28,2) qui fait référence au naufrage de Paul sur cette
île.
Cette année la célébration œcuménique se tiendra à Sainte-Rosalie le
vendredi 24 janvier, à l’invitation des
communautés catholiques et protestantes des 5è et 13è arrondissements et
de la communauté orthodoxe de Saint
-Séraphin de Sarov (cf. affiche cicontre). Seront notamment présents le
prêtre orthodoxe Renaud Presty, le
pasteur luthérien Laza Nomenjanahary, et des prêtres des communautés
catholiques du quartier. Les jeunes de
l'Aumônerie participeront ainsi que le
Petit chœur. C’est un événement im-
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Par Geneviève BOISARD
que le roi Childéric (roi des Francs
Saliens de 457 à 481), père de Clovis,
l’aimait beaucoup.
À cette époque où il n’y a ni État, ni
sécurité, le ravitaillement est difficile,
le blé fait défaut. On raconte que certains meurent de faim. Geneviève, qui
a de grands biens dans la Brie, organise une expédition fluviale pour ravitailler Paris. Le retour est difficile
avec des barques très chargées qui
menacent de chavirer. La prière de
Geneviève écarte les dangers. De retour à Paris elle organise la distribution et fait cuire du pain pour les gens
qui ne possèdent pas de four.
« Geneviève s’en alla vers le Seigneur dans une bonne vieillesse,
après avoir vécu plus de dix fois huit
ans et elle fut ensevelie dans la paix
le 3 janvier ». Ainsi se termine la Vita. Clovis et Clotilde voudront se
faire enterrer près de sa tombe.
Si on omet les très nombreux miracles rapportés, que pouvons-nous
retenir de cette vie ? Voici une femme
intelligente et décidée, qui participe à
la vie de la cité, croit en la force de la
prière, honore le Seigneur et les
saints, met ses biens au service des
pauvres, demeure ferme dans des
temps troublés. Si longtemps après sa
mort ce programme n’est-il pas toujours d’actualité ?

par Yves MARFAING
portant pour les paroissiens de SainteRosalie qui sont chaleureusement
conviés à venir nombreux.
Le centre d’études œcuméniques
Istina
Cette semaine de prière pour l’unité
des chrétiens est l’occasion de vous
présenter le centre Istina localisé dans
notre quartier.
L’établissement est situé sur le terri-

toire de notre paroisse, rue de la Glacière, adossé au Couvent des dominicains Saint-Jacques. Le frère Franck
Lemaître est le Directeur actuel. Créé
par des dominicains à Lille en 1927,
le centre d’études Istina a d’abord été

centré sur l’étude du monde orthodoxe russe et des relations catholiques – orthodoxes, à la suite de
l’installation en France de citoyens
russes, majoritairement orthodoxes.
Tenant compte des nouvelles migrations apparues depuis, le projet du
centre Istina est de développer des
compétences au sujet des Églises de
création récente, leur théologie, leur
conception du salut.
Les activités du centre prennent plusieurs formes : une revue trimestrielle
qui porte son nom « Istina », un
Groupe de recherche sur les Églises
« de la diversité » qui réunit 6
membres de confessions différentes
(catholique, orthodoxe, réformée,
baptiste, adventiste, évangélique), un
Séminaire de théologie anglophone et
une Résidence pour jeunes chrétiens
qu’il est bien de présenter plus en
détail.
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La Résidence accueille chaque année
huit/neuf jeunes hommes en étude ou
en début de vie professionnelle, de
plusieurs nationalités et confessions :
anglicans, catholiques, évangéliques,
orthodoxes, protestants…, curieux de
découvrir les visages divers du christianisme. Ils vivent ensemble une expérience œcuménique avec deux
temps forts : une soirée commune
chaque semaine comportant la prière
dans la chapelle de la Résidence, le
dîner et un temps de formation et de
débats présenté par les étudiants euxmêmes ; trois fois dans l’année un
dimanche commun dans une paroisse
des uns et des autres, leur permettant
de rencontrer des chrétiens qui prient

autrement. Au cours de l’année 2019,
ils se sont ainsi rendus en différents
lieux : l’Église luthérienne SaintMarcel (5e), l’Église Connexion (3e)
où se réunit une communauté évangélique d’inspiration baptiste, l’Église
Saint Gervais (4e) pour prier avec les
Fraternités monastiques de Jérusalem
et l’Église orthodoxe Saint-Séraphin
de Sarov (15e). En proposant une telle
démarche, Istina souhaite transmettre
à de jeunes chrétiens le goût de la
recherche de l’unité.
Notons que, dans le même esprit, les
étudiantes et jeunes professionnelles
peuvent bénéficier de co-locations
œcuméniques proposées par la Maison d’unité de Paris (12e).

Retour sur la consécration de l’autel
Le dernier dimanche de l’avent, le 22
décembre dernier, a revêtu un accent
particulier cette année avec la bénédiction de notre église rénovée et la
consécration de l’autel, aboutissement
de la période de travaux.
Nous étions très nombreux autour de
Mgr Aupetit, qui présidait la célébration, à nous rassembler sur le parvis
de l’église. La cérémonie débuta par
la bénédiction de la croix qui surplombe de nouveau l’église et rappelle la présence de Dieu veillant sur
notre quartier. Nous sommes ensuite
entrés en procession dans l’église
pour poursuivre la célébration.
Roger Boëdot, qui a piloté les travaux
aux côtés du Père Lionel, a ensuite
pris la parole pour rappeler les objectifs de ce chantier de rénovation : ravalement intérieur, amélioration de la
sécurité, réaménagement du chœur et
de la chapelle de semaine, harmonisation du mobilier liturgique. Le tout en
conservant l’atmosphère douce et
chaleureuse de notre église, pour lui
donner un surcroît d’âme. Il a également rappelé que le projet a été mené
en étroite concertation avec les paroissiens qui se sont fortement mobilisés, y compris par leur participation
à la levée de fonds. Une photo de
l’intérieur de l’église rénovée a ensuite été solennellement remise à Mgr
Aupetit.

Le début de la liturgie de la Parole a
été marqué par la bénédiction de
l’ambon, lieu de la Parole de Dieu.
Les trois lecteurs se sont avancés en
remettant le lectionnaire à notre archevêque. Celui-ci l’a ensuite présenté à l’assemblée avec ces mots :
« Que résonne en ce lieu la Parole du

Christ. Puissiez-vous y découvrir le
mystère du Christ et l’annonce de
votre salut dans l’Église ».
Au cours de l’homélie, Mgr Aupetit a
rappelé, en faisant référence à l’Ancien puis au Nouveau Testament, que
l’autel symbolise l’alliance de Dieu
avec son peuple : celui construit par
Noé lors du déluge représentait l’alliance de Dieu avec tous les êtres vivants, ceux bâtis par Abraham et
Moïse l’alliance avec tous les
hommes. Table du repas et du sacrifice dans la nouvelle alliance, l’autel
est le lieu où le peuple de Dieu apporte les offrandes, vient refaire ses
forces et communie au Christ.

Après l’homélie a commencé la liturgie de la dédicace selon un rite très
codifié. Dans la très belle prière de la
dédicace, notre archevêque a appelé
Dieu à répandre sa bénédiction sur
l’autel : « qu’il soit pour toujours
consacré au sacrifice du Christ…
qu’il soit la table de fête où les convives du Christ afflueront dans la
joie… qu’il soit un lieu de paix et de
profonde communion avec Toi… ».
Ensuite le dépôt des reliques de Bienheureuse Sœur Rosalie Rendu dans
l’autel a été un moment particulièrement émouvant. Ont suivi plusieurs
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Autres activités du groupe œcuménique 5e-13e
Les événements programmés jusqu’à
présent se tiennent à l'Église luthérienne de la Trinité, 172 Boulevard
Vincent Auriol. Cette paroisse organise chaque 3è vendredi du mois à
13h30 une prière dans l'esprit de Taizé. Par ailleurs une étude biblique à
vocation œcuménique a lieu un soir
tous les 2 mois : après un partage sur
les Noces de Cana, c’est maintenant la
figure de Marie qui est abordée.
Pour recevoir les futures annonces,
veuillez communiquer votre adresse :
monique.lacuire@gmail.com.

Par Catherine BUC
rites manifestant la signification profonde de cette consécration : l’onction
avec le Saint Chrême, par laquelle
l’autel devient symbole du Christ,
puis son encensement où la fumée
représente la prière qui monte vers
Dieu et le parfum la joie qui se répand sur le peuple de Dieu. L’autel a
ensuite été revêtu d’une nappe puis
illuminé. Cette liturgie de la dédicace
s’est terminée avec la procession des
enfants déposant des bougies au pied
de l’autel.
Notre célébration s’est ensuite poursuivie et terminée par la signature de
l’acte canonique par Mgr Aupetit,
puis par les représentants du Conseil
pastoral et du Conseil paroissial aux
affaires économiques (CPAE) et enfin
par père Lionel.
À l’issue de la cérémonie, les paroissiens ont pu échanger avec notre archevêque sur le parvis de l’église puis
autour de l’apéritif auquel tous ont été
conviés. Le déjeuner, auquel ont participé une vingtaine de paroissiens
membres du conseil pastoral ou du
CPAE, a été l’occasion d’approfondir
les échanges avec Mgr Aupetit, qui a
mis l’accent sur la mission. Il nous a
engagés à favoriser des espaces de
fraternité au sein de la paroisse et du
quartier. Il a également souligné l’importance de la qualité de notre accueil
car les personnes qui poussent la
porte se sentent souvent illégitimes ou
ont peur de s’adresser à un prêtre. Les
laïcs ont un rôle primordial à jouer
pour accompagner ces personnes en
recherche. Il a conclu sur la nécessité
de travailler à ce que chacun trouve sa
place au sein de l’Église et soit heureux d’accomplir sa mission.
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Les rendez-vous du mois de janvier
Formation du Jeudi

Session de
préparation au mariage

Après avoir étudié Dei Verbum, nous
commencerons à partir du jeudi 9 janvier, une initiation à l’Ancien Testament.

Cette formation sera assurée par
Christine Pellistrandi.

Mercredis 8 et 15 janvier
20h30-22h30
et dimanche 19 janvier : 9h-16h
Tous les couples de fiancés de la paroisse sont invités à cette session de
préparation au mariage.
Elle sera animée par
des couples mariés et
un prêtre pour réfléchir au sens de leur
engagement.

Tracts sur les présentoirs

Informations : Mélanie BLOCK

Chaque jeudi de 20h30 à 22h

Année Sainte Geneviève
En ce mois de janvier
2020 commence l’année diocésaine Sainte
Geneviève.
11 janvier : Rdv à 17h
place Maubert pour une procession
jusqu’au quai de la tournelle. Ouverture de l’année Sainte-Geneviève par
notre archevêque.
26 janvier : Temps missionnaire après
la messe. Distribution aux passants de
cartes et de petits pains en souvenir du
ravitaillement de Paris par sainte Geneviève.

Pèlerinage en Pologne
Réunion de préparation
Mercredi 22 janvier à 20h30
Les inscrits au pèlerinage sont attendus pour cette rencontre de préparation.
Le thème abordé sera :
‘Jean-Paul II, un pape polonais’

familyblock@wanadoo.fr
Entrée par le 65 rue Corvisart

Baptême des nouveau-nés
La prochaine session de préparation
pour les parents aura lieu :
les mercredis 8 et 15 janvier
de 20h30 à 22h
Ils prépareront ensuite la célébration
avec le prêtre célébrant.
Inscription au préalable
à l’accueil de la paroisse

Les mercredis de Sainte-Rosalie
Mercredi 22 janvier 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

Entrée par le 65 rue Corvisart

Veillée de prière pour l’unité
des chrétiens
Vendredi 24 janvier : 20h
À Sainte-Rosalie
En présence des communautés protestantes et catholiques
des 5è et 13è arrondissements et de la communauté orthodoxe
Saint-Séraphin
de
Sarov.
Tracts sur les présentoirs

Éveil à la Foi
Samedi 25 janvier : 15h-16h30
La guérison du paralysé
Lorsque
l'on
est
éprouvé on peut trouver une force immense si l'on fait confiance à Dieu et à
ceux qui nous entourent.
Les parents sont invités à se joindre à
cette rencontre pour les enfants de 3 à
7 ans, qui se terminera par un goûter
avec ce que chacun aura apporté.
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HORAIRES
OUVERTURE DE L’ÉGLISE
tous les jours : de 8h20 à 19h00

MESSES
du mardi au vendredi :

8h30

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

Aumônerie
Journée de l’aumônerie
Samedi 18 janvier
14h : après-midi pour les 6è
et 5è autour de la Bible
18h30 : messe animée par
les jeunes à Ste-Rosalie
19h30-22h : dîner-débat pour les parents sur le thème :
« Peut-on témoigner de sa foi dans
une société laïque ? »
Film tout public pour les jeunes et
leurs frères et sœurs au Lycée Le Rebours.

Camp de ski

du 8 au 15 février
Il reste quelques places
pour le camp de ski de
l’Aumônerie pour les
collégiens et lycéens,
aux
ContaminesMontjoie.
Une réunion d’information pour les
parents aura lieu le jeudi 9 janvier à
19h.
Contact : P. Collet : 07 88 37 92 22
contact@aumonerie13.org
Tracts sur les présentoirs

Nos joies du mois de décembre
ont été baptisés : Iris ALONSO, Timothée NIKIEMA et Marco PALUCCI

