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L’agenda de mars 2020
Dim 1er

Catéchisme : rencontre des CE1 et
préparation au baptême
Messe des familles : 11h

Mar 3, 10, 17,
24, 31

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

Mer 4

Conférence SVP : 19h-20h, prière
de la miséricorde

Mer 4, 11

Session préparation baptême :
20h30, salle Schütz

Jeu 5, 12, 19, 26 École d’oraison : 19h30 (p.4)
Sam 7

Éveil à la foi : 15h-16h30 (p.4)

Sam 7, 21

Rosalie Jeunes : 14h-16h

Dim 8

Catéchisme : 9h45, préparation à la
communion
Aumônerie : 11h-16h30, journée
pour Dieu à Saint-Albert (p.4)

Dim 8, 29

Catéchuménat : 11h, rencontre

Lun 9

Conseil pastoral : 20h30

Mar 10, 24, 31

Atelier Icônes : 18h30-21h30

Mer 11

Mercredi de Sainte-Rosalie : (p.4)

Jeu 12

M.C.R. : 15h-17h, rencontre

Dim 15

Pologne : 10h-17h, journée de formation aux Bernardins (p.4)

Mer 18

Soirée de Carême : 20h30-22h, sur
l’écologie intégrale (p.4)

Ven 20

Jeunes couples : 20h, rencontre
d’une des équipes

Sam 21

Marche des Pères de Famille : (p.4)
Conférence St Vincent de Paul :
12h30-17h, repas de fraternité

Lun 23

Conférence St Vincent de Paul :
14h30-18h, café du lundi

Mer 25

Conseil économique : 19h

Ven 27

Soirée du pardon : 20h-21h30

Sam 28

Messe de l’aumônerie : 18h30 suivie d’un dîner-débat pour les parents (p.4)

Dim 29

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

« Appelés à vivre une écologie intégrale »
P. Lionel DUMOULIN
Nous sommes entrés dans le
Carême depuis quelques jours
et nous sommes engagés dans
un chemin personnel et communautaire de conversion et de
libération. L’évolution de notre
monde occidental (avec l’apparition de la modernité) fait que
nous avons souvent une approche exclusivement spirituelle du temps du Carême. Il
s’agit pour chacun de se libérer
de ses mauvaises habitudes,
d’avoir un sens plus aiguë de la
nécessité du partage, de consacrer plus de temps à la prière.
Notre Carême sera réussi si
nous avons été fidèles à nos
engagements et si nous avons
progressé en sainteté personnelle.
L’encyclique du pape François
Laudato Si nous invite à une
vision plus profonde et plus
large de la conversion et de ses
conséquences. Le leitmotiv qui
parcourt cette encyclique est
que « tout est lié ». Notre lien à
Dieu est inséparable de notre
lien à la terre, à nos frères et à
nous-mêmes. Si nous approfondissons notre lien à Dieu, nous
découvrons que ce monde nous
est donné et qu’il faut le préserver et le protéger. Nous découvrons aussi que les personnes
qui nous entourent sont des
frères et des sœurs, qui ont une
infinie dignité et dont nous
sommes responsables. Nous
découvrons aussi que chacun de
nous, nous sommes des
« merveilles devant Dieu » (Ps
138,4), et qu’il est de notre responsabilité de ne pas blesser
par nos actions cette dignité
que Dieu nous a donnée.

Parler d’écologie intégrale,
c’est cela. C’est comprendre
Catéchisme : rencontre des CE1 et que si notre terre va mal, c’est
préparation au baptême et à la com- que nos rapports à Dieu, aux
munion
autres, à nous-mêmes sont aussi

en souffrance. Que le modèle
économique qui a conduit à la
surexploitation de la terre, conduit aussi à la surexploitation
des hommes les uns vis-à-vis
des autres (on parle de ressources humaines comme on
parle de ressources minières),
et même à la surexploitation de
soi (multiplication des burnout, rythme quotidien inhumain, incapacité à perdre du
temps, etc.)
Le temps du Carême est ainsi
une magnifique occasion de
cheminer vers un lien plus ajusté dans toutes ces dimensions.
Diminuer sa consommation de
numérique
(Internet,
téléphone), ce sera retrouver des
yeux pour regarder son frère.
Acheter des produits locaux, ce
sera rendre grâce pour les agriculteurs qui nous nourrissent et
mesurer notre dépendance à la
fécondité de la terre qu’il nous
faut préserver. Prendre du
temps pour jouer avec ses enfants, ce sera abandonner une
attitude purement efficace et
utilitariste et mesurer que les
choses les plus importantes de
nos vies ne sont pas le fruit de
nos œuvres mais qu’elles nous
sont données.
Vous trouverez dans ce Rosalien un descriptif des trois associations que nous allons soutenir durant notre carême et qui
sont impliquées dans cette conversion écologique intégrale.
Le monde a besoin de notre
conversion. Il ne s’agit pas
uniquement de notre sainteté
personnelle mais du salut du
monde. Qu’il puisse vivre :
que la terre soit préservée, que
les autres (et notamment les
pauvres) aient la possibilité de
vivre dignement. Et que la vie
devienne belle…même pour
nous. Bon carême !
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Le label église verte

Le label Église verte, qui soutient les
paroisses dans leur démarche vers
une écologie intégrale, est l’une des
associations soutenues par la paroisse pour ce carême. En effet nous
croyons que la création, œuvre de
Dieu, est bonne, que nous devons la
respecter et la protéger. Il est du devoir des chrétiens de s’unir pour promouvoir de nouvelles façons de
vivre à l’heure où naissent tant
d’inquiétudes sur l’avenir de notre
planète et de l’humanité tout entière.
C’est pourquoi il est important de
donner à l’association A Rocha
France, organisation chrétienne de
conservation de la nature, les
moyens nécessaires pour développer
cette action de prise de conscience et
de conversion. L’association A Rocha France, qui soutient le label
église verte, entreprend des recherches scientifiques pour la préservation de l’environnement et suscite toutes les coopérations nécessaires.
À Sainte-Rosalie les chrétiens ne
sont pas restés inactifs et voici l’état
des travaux effectués et des projets
en cours.
Sainte Rosalie, cep de vigne
En juillet 2019 lors d’une rencontre
interparoissiale dans nos locaux sur
le thème de l’écologie intégrale nous
découvrions ce que représentait l’en-
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gagement dans la démarche œcuménique “Église Verte“
(www.egliseverte.org)
Puis en septembre s’est constitué un
“groupe Église Verte“ au sein de la
paroisse pour acter notre adhésion et
étudier le questionnaire engageant
dans ce processus de labellisation.
En quelques réunions nous avons
soigneusement diagnostiqué notre
paroisse selon le questionnaire
Église Verte en 5 rubriques : célébrations et catéchèses, bâtiments,
terrain, engagement local et global,
modes de vie, et notre ‘score’ nous a
permis de passer directement du niveau ‘Graine de Sénevé’ à celui de
‘Cep de Vigne’ en sautant le niveau
‘Lys des Champs’.
Ceci nous place en tête du diocèse
avec les paroisses St Gabriel (20e) et
St Honoré d’Eylau (16e) mais nous
avons des progrès à faire dans notre
engagement local et global et nos
modes de vie. Au-delà de la performance cela nous oblige à engager
une profonde conversion unifiant
nos pratiques communautaires dans
la sauvegarde de la création et surtout au service des plus vulnérables
dans l’espérance et la joie de l’évan-

Le CCFD - Terre Solidaire en Amazonie
Le devenir de l’Amazonie est un défi
de dimension mondiale. Cet immense territoire géographique, essentiellement couvert par une forêt
équatoriale dense, s’étend sur 9 pays
d’Amérique du sud (Brésil pour
60%, Bolivie, Colombie, Équateur,
Pérou, Vénézuela, la Guyane française, le Surinam et le Guyana). Elle
abrite 34 millions de personnes dont
380 peuples indigènes. La forêt amazonienne constitue la plus grande
réserve de biodiversité du monde.
Cependant cette forêt, dont le rôle
dans l’équilibre climatique de la planète est vital, est menacée par la déforestation et les activités humaines.

20% de sa surface ont déjà disparu et
la perte annuelle est de 2,3%. La
poursuite de sa destruction engendrerait de très graves conséquences
écologiques, environnementales et
humaines. Dans ce contexte, l’engagement du CCFD – Terre Solidaire
répond à deux enjeux : soutenir les
populations amazoniennes menacées
par un modèle économique prédateur
et promouvoir le vivre-ensemble
dans des sociétés marquées par la
violence. Voici quelques exemples
des actions menées avec des partenaires locaux. Dans l’État de l’Acre
au Brésil, à la frontière bolivienne et
péruvienne, les agents de la Com-

gile comme nous le rappelle le pape
François dans l’encyclique Laudato
Si. Un témoignage de joie est précieux dans le contexte actuel particulièrement anxiogène pour tous les
jeunes alors que se font sentir les
effets de phénomènes climatiques
extrêmes et de la dégradation de la
biodiversité.
D’ores et déjà nous avons mis le
Carême 2020 sous le signe de l’écologie intégrale en proposant une soirée Laudato Si. De manière plus
terre-à-terre nous avons demandé à
la mairie de nous confier les pieds de
deux arbres du boulevard Blanqui
face à l’entrée de l’église pour que
les enfants du catéchisme puissent
les végétaliser. Nous étudions aussi
la possibilité de récupérer l’eau de
pluie du toit de l’église pour arroser
le jardin et alimenter les toilettes.
Nous préparons quelques panneaux
d’information et dans chacun des
prochains numéros du Rosalien un
petit billet « Église Verte » interrogeant nos pratiques personnelles.
Enfin nous essaierons de proposer
un rythme liturgique faisant une plus
grande place à la célébration de la
création.

Yves MARFAING
mission Pastorale de la Terre (CPT)
accompagnent 1800 familles paysannes en demande de terre, forment
des associations de petits producteurs, et promeuvent l’agroforesterie.
De son côté le Conseil Indigéniste
Missionnaire (CIMI) œuvre auprès
du peuple indigène des Madihas qui
vivent dispersés aux confins de la
forêt amazonienne. L’exploitation
de la forêt et la mise en place d’aides
inadaptées ont détruit leur mode de
vie, engendrant une crise sociale
aiguë, entretenue par un sentiment
d’abandon total et la consommation
d’alcool. Face à cette problématique,
le CIMI a fixé comme premier ob-
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jectif de son action : la reconquête
de l’estime collective. D’une réunion
générale est sortie la décision de
construire une « grande maison »,
bâtiment collectif à l’usage de tous
les Madiha, dans un hameau central
de leur territoire. Sa première vocation sera de retrouver les pratiques
artisanales perdues.
Au Pérou, la Pastorale de la Terre de
Yurimaguas a réalisé en 2018 un
travail de sensibilisation et de renforcement des capacités de 14 communautés amazoniennes. Ce travail a
débouché sur la constitution de comités de veille et de vigilance environnementale chargés de cartographier leur territoire pour dénoncer
les effets néfastes de la monoculture
de palmiers à huile qui appauvrit les
sols, pollue les cours d’eau et contribue à l’expulsion de familles contraintes à vendre leurs terres à un
groupe agro-industriel péruvien. Plus
généralement, à travers quatre lignes
d’action (aménagement du territoire,
appui organisationnel, appui juridique, projets productifs), la Pastorale vise à contribuer à l’autonomie
des communautés locales.
Précisément, toujours au Pérou, des
demandes de reconnaissance de
« territoire intégral » et de gouverne-
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ment autonome émergent dans différentes régions. La plus avancée est
celle du peuple des Wampis. Cette
initiative est appuyée par plusieurs
associations dont le Centre Amazonien d’Anthropologie et d’Application Pratique (CAAAP). Loin de
tout, les Wampis désirent poursuivre
leur mode de vie traditionnel amazonien vieux de 4000 ans, fondé sur la
chasse, la pêche et l’agriculture familiale, mode de vie menacé par les
activités d’exportation (bois, or, pétrole) et les complexes hydroélectriques. Ils ont alors constitué un
gouvernement territorial autonome
indigène. Dotée d’une Constitution,
d’un président et d’un parlement élu
pour cinq ans, la « nation » Wampis
est née.
Pour réfléchir en église à tous ces
enjeux, le Pape François a convoqué
en 2018 une assemblée spéciale du
Synode des évêques sous le thème
« Amazonie : nouveaux chemins
pour l’église et pour une écologie
intégrale ». En préparation du Synode, un processus inédit de consultations a été mené par le REPAM
(Réseau Ecclésial Pan-Amazonien) :
entre juin 2018 et février 2019, 65
assemblées territoriales et 25 forums
thématiques ont été organisés, per-

L’accueil « Louise et Rosalie »
Le projet d’accueil « Louise et Rosalie », en référence à Louise de Marillac et Rosalie Rendu, Filles de la
Charité engagées auprès des plus
pauvres, est porté par la Société de
Saint-Vincent-de-Paul et les équipes
Saint-Vincent et devrait voir le jour
en juin prochain. Il a été initié en
2016, à partir du constat de situations de grande pauvreté dans les
rues de Paris et l’intuition que Saint
Vincent de Paul aurait souhaité agir
pour lutter contre cette précarité.
Rapidement, l’idée d’un accueil pour
les femmes s’est imposée car le besoin est particulièrement important
dans ce domaine.
Le projet consiste à ouvrir, 4 matinées par semaine et le dimanche matin, un accueil de jour à Paris, rue de
Sèvres dans le 6ème arrondissement,
pour des femmes en grande précarité
vivant seules. Celles-ci seront accueillies quels que soient leur âge,
leur religion ou leur statut. Elles auront accès à des services tels que des
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mettant de faire remonter les préoccupations et les espérances des
peuples amazoniens. Le Synode
s’est tenu à Rome du 6 au 27 octobre
2019. La délégation du CCFD –
Terre Solidaire était composée de six
personnes et nous aurons la chance
d’entendre l’une d’entre elles, Aline
Penatti, à la réunion de carême du
mercredi 18 mars. Elle nous parlera
de ce qu’elle y a vécu, de ses rencontres, notamment avec les représentants des organisations amazoniennes partenaires du CCFD –
Terre Solidaire.
Une conclusion aux travaux menés
au Synode a été apportée par le pape
François dans sa récente exhortation
apostolique « Querida Amazonia»
qui conforte l’action menée par le
CCFD – Terre Solidaire en Amazonie en vue de promouvoir l’harmonie entre l’homme et le vivant qui
l’entoure.

Catherine BUC
douches, une laverie, une cuisine,
des espaces de repos et de détente et
des activités leur seront proposées.
Au-delà de l’accueil matériel, ce lieu
se veut un point d’ancrage pour ces
femmes isolées, où elles pourront
être écoutées, reprendre confiance et
être accompagnées de manière personnalisée. Elles pourront être mises
en relation avec d’autres structures
qui les aideront à prendre un nouveau départ. Le projet comporte une
dimension humaine et spirituelle très
forte qui peut être résumée par cette
phrase d’une femme accueillie : « Je
ne vous demande pas de m’aider
mais de m’aimer ». Les valeurs chrétiennes sont au cœur de ce projet et
c’est un chemin de fraternité qui est
proposé tant aux bénévoles qui s’engagent dans le projet qu’aux femmes
accueillies.
Pour permettre la réalisation de ce
projet, un local est mis à disposition
par la Congrégation de la Mission,

dans lequel de gros travaux ont été
menés, et des partenaires privés ainsi
que des organismes publics locaux
participent au financement. Des partenariats non financiers avec des
entreprises et des acteurs locaux sont
aussi mis en place et le recrutement
et la formation des bénévoles qui
assureront cet accueil est en cours. Il
reste à financer le mobilier, le budget de communication (postes informatiques, site internet…) ainsi que
des dépenses d’hygiène. Vos dons
de carême affectés à ce projet contribueront au financement de ces
postes de dépenses.
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Les rendez-vous de mars
Carême 2020 à Sainte-Rosalie
« Appelés à vivre
une écologie intégrale »
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.

Soirée de carême
Mercredi 18 mars : 20h30-22h
‘Appelés à vivre
une écologie intégrale’
avec des représentants de trois associations soutenues.

Tracts au fond de l’église

Journée de formation
Aux Bernardins
Dimanche 15 mars : 10h-17h
L'enseignement de
l'Église sur le judaïsme
depuis Nostra Aetate
(Vatican II)

HORAIRES

Éveil à la Foi

OUVERTURE DE L’ÉGLISE

Samedi 7 mars : 15h-16h30
Cette rencontre aura pour thème :
‘La brebis perdue’.
Dieu est bon, Il aime chacun
de nous : on est tous très
important pour lui.
La rencontre se terminera par un goûter avec ce que chacun aura apporté.

tous les jours : de 8h20 à 19h00

Les mercredis de Sainte-Rosalie
Mercredi 11 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

Une journée pour Dieu
Dimanche 8 mars : 11h-16h30
Les jeunes de l’aumônerie vivront un
temps fort autour
du thème de l’écologie intégrale et
participeront à un ‘Clean Walk’ (un
nettoyage citoyen des rues de Paris).
.

Les inscriptions sont obligatoires.
Tracts au fond de l’église

École d’oraison
Les jeudis de mars : 19h30-22h
La paroisse vous propose une école
d’oraison qui aura lieu les jeudis de
carême.
19h30 : buffet (salle Rosalie Rendu–
entrée par l’église).
20h-22h : initiation à la prière personnelle (enseignement, temps d’oraison,
partage d’expériences et témoignages).
Tracts au fond de l’église

Conférence sur Rosalie Rendu
Samedi 7 mars : 10h-12h
La paroisse Saint-Antoine des QuinzeVingt propose une conférence le 7
mars sur le thème ‘Rosalie Rendu et
ses émules : les religieuses et le soin
des pauvres au XIXè’.
Elle sera animée par Anne Jusseaume,
maîtresse de conférences à l’Université d’Artois.

Marche de Saint Joseph
Samedi 21 mars : 10h30-22h
Comme chaque année est
organisé le pèlerinage des
pères de famille en l’honneur de Saint Joseph. Il
s’adresse à tous les
hommes, pères ou grands-pères.
Rendez-vous à 10h30 dans l’église
Tracts au fond de l’église

Soirée de l’aumônerie
Samedi 28 mars : 18h30-22h
L’aumônerie invite les parents d’enfants d’âge scolaire à sa soirée d’aumônerie.
Programme :
18h30, messe animée par les jeunes
20h-22h, dîner débat pour les parents
sur le thème : « Comment vivre le carême en famille ? »
et film tout public pour les jeunes à
l’amphithéâtre du lycée Le Rebours.
Tracts sur les présentoirs

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

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

CONCERTS
Chœur St Germain des Prés
Samedi 21 mars : 20h30
Ce chœur est une réunion de choristes amateurs de divers chœurs, accompagné de solistes professionnels. Il est dirigé par X. Le
Maréchal. Ce sont des œuvres de Mendelssohn qui seront jouées. Des lieder seront
interprétés par les solistes, et le Chœur chantera des extraits d'Elias et le Psaume 42.
Quelques membres du petit chœur de SainteRosalie, Mady et Guillaume Nizery, AnneMarie Podesta, seront parmi les choristes.

Antara
Samedi 28 mars : 20h
Le Groupe Vocal Antara est une formation
constituée d’une vingtaine de chanteurs amateurs dirigés par C. Alzamora, chef de chœur
d’origine péruvienne. Au programme, des
chants de la Renaissance espagnole ainsi que
des chants traditionnels ou contemporains
d’Amérique latine. Nous aurons le plaisir
d’accueillir la chorale Popayán, dirigée par le
vénézuélien H. Alcalá. Infos : galalibercier@hotmail.com

Chœur de Choisy
Dimanche 29 mars : 17h
La chorale du Club Musical de La Poste,
avec la participation de la chorale Arpeggione de Montfermeil et l'ensemble à cordes,
sous la direction de S. Gubanski, propose
cette année des chants classiques et du
monde
Entrée: 12€ sur place et 8€ en prévente pour
les postiers et adhérents du Club Musical.
Gratuit pour les moins de 12 ans ! Infos :
01 42 16 90 10 / clubmusical@orange.fr »

Nous leur avons dit adieu : Jacques CHAZELAS et Monique PERDREAU

