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Laïcité et religion
P. Lionel DUMOULIN
Les dernières semaines que nous
avons vécu ont été particulièrement
éprouvantes pour notre pays. Après
l’attentat de Samuel Paty qui nous a
laissé tous dans la sidération, le
gouvernement annonçait un nouveau confinement et quelques
heures après, un nouvel attentat
frappait des frères chrétiens en la
basilique Notre Dame de l’Assomption à Nice.
Par rapport au confinement, vous
trouverez dans ce Rosalien les informations pratiques pour vivre au
mieux cette période : messe du dimanche diffusée sur la page Facebook de la paroisse, café solidaire
tous les jours devant l’église de
10h30 à 12h, temps de formation le
jeudi soir en visioconférence, poursuite autant que possible de la vie
des groupes et des liens paroissiaux
grâce aux outils numériques. Nous
allons essayer de traverser ces semaines le mieux possible dans la
charité et la foi.
Par rapport aux attentats et à la violence religieuse, il me semble qu’ils
nous invitent à réfléchir au rapport
entre notre laïcité et la religion.
Bien sûr, tuer quelqu’un parce
qu’on n’est pas d’accord avec lui,
parce qu’il nous a caricaturé ou
qu’il a une religion différente de la
nôtre est inacceptable et intolérable.
Rien ne justifie à la violence et il la
faut la condamner et la combattre
avec la plus grande fermeté.
Mais on peut se demander si une
telle violence religieuse ne prospère
pas dans une situation où jamais on
ne parle de religion. Notre laïcité
n’est pas à priori antireligieuse, elle
veut permettre aux croyants des

différentes religions et aux noncroyants de coexister, mais dans les
faits, elle circonscrit la religion
dans le domaine du privé, de
l’intime, de la conviction indiscutable et elle n’est que très rarement
(pour ne pas dire jamais) abordée
dans les lieux publics (école, entreprise).
Or lorsqu’on dialogue d’un sujet,
quel qu’il soit, on le soumet à la
raison (dialogue vient d’ailleurs du
grec dia logos qui signifie « à travers le logos », à travers la parole,
la raison, la logique). On accepte de
rendre compte de ce que l’on pense
et de ce que l’on croit. On accepte
le regard de l’autre qui avec sa
propre raison, va accepter, discuter,
nuancer ce que l’on avance.
Dès qu’on parle, on rend le sujet
discuté raisonnable. La question de
Dieu mérite infiniment d’être discutée. Toute l’histoire de la philosophie occidentale est marquée par ce
débat sur la question de Dieu. Il y a
eu les preuves de l’existence de
Dieu avancées par Thomas
d’Aquin, Anselme ou Descartes. Il
y a eu le déisme de Voltaire résumé
dans ce célèbre vers : «« L'univers
m’embarrasse, et je ne puis songer
que cette horloge existe, et n’ait
point d’horloger ». Il y a eu les philosophes athées qui ont cherché à
réfuter cette idée de l’existence de
Dieu (Auguste Comte, Feuerbach
ou Nietzsche). Qui connaît aujourd’hui toutes ces réflexions et les
transmet ?
De la même manière, les religions
révélées (judaïsme, christianisme,
Islam) qui reposent sur le fait que
Dieu s’est révélé doivent rendre

compte de leurs croyances. Ce que
Dieu a dit sur la condition et la vocation humaine ne peut pas être
contraire à ce que nous dit la raison.
Raison et Foi ne peuvent s’opposer.
Que les croyants s’obligent à parler
et à rendre raison de leurs
croyances, qu’ils accueillent le regard critique de leurs contemporains, qu’ils cherchent à répondre à
leurs objections ne peut que les aider à approfondir leur foi. Ce fut un
thème cher à Benoit XVI que
d’insister ainsi sur le fait que « la
raison purifiait la foi ». Parler de sa
foi, c’est s’obliger à la rendre audible par ses auditeurs et cela entraîne tout un travail d’approfondissement salutaire. C’est pour cela
d’ailleurs que la mission d’annoncer l’Evangile oblige les chrétiens à
tout un travail personnel de compréhension et de réflexion, car les
questions du monde sont souvent
nos propres questions et nous devons d’abord unifier « raison » et
« foi » en nous.
Tout cela pour dire qu’il est urgent
de réintégrer la question religieuse
dans le domaine public et dans le
champ de la raison. La violence est
toujours le contraire de la raison. Et
quand je parle fraternellement, dans
une écoute vraie et bienveillante, le
spectre de la violence s’éloigne progressivement.
Puissions-nous dans notre société
être les témoins que « Raison et
foi » ne s’opposent pas, qu’il est
passionnant et très riche de parler
de la question de Dieu, dans la pluralité d’approche des uns et des
autres… et que nous sortons toujours grandis d’une discussion sur
les questions fondamentales.
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La sainteté en acte
Le jour de la Toussaint et le lendemain, jour des défunts, tous ceux
qui étaient venus prier à SainteRosalie avec une vive ferveur ont
formé une grande procession. Chacun est monté jusqu’à l’autel avec
une bougie à la main qui représentait à la fois les récents martyrs de
l’Église, les victimes innocentes des
attentats et pour chacun d’entre
nous ceux qui nous sont chers et qui
nous ont quittés. L’autel s’est illuminé par la présence de toutes ces
flammes, lumières de ceux que
nous espérons vivants désormais de
la vie éternelle en présence du Seigneur et des anges.
La succession des événements douloureux aurait pu nous abattre mais
nous avons vu sous nos yeux se
dérouler le témoignage du martyr,
ce mot grec qui signifie témoin.
Vincent était au service de son
église qu’il ouvrait et fermait
comme on le fait pour une maison
dont on prend soin. Nadine et Simone étaient deux femmes dont
visiblement la vie avait été difficile
et qui venaient à l’église pour faire,

Christine PELLISTRANDI
comme on le disait dans mon enfance, « une petite prière » mais de
cette petite prière le Seigneur a fait
une éclatante louange aux yeux de
tous. Ces femmes étaient venues
simplement prier et le sacristain
était au service de la communauté.
Ils ont été abattus parce que chrétiens : l’assassin est entré sciemment et volontairement dans
l’église pour s’attaquer à des chrétiens ordinaires comme cela avait
eu lieu à Saint-Etienne-du-Rouvray.
On passe son temps à nous répéter
que le christianisme est en perte de
vitesse au sein de la société. Mais
ces événements nous ont révélé
autre chose : la présence anonyme de
ceux qui, dans la modestie de leur foi, restent fidèles et prient
comme ils peuvent
mais contribuent à
sauver le monde.

Ce qui marque à Taizé, c’est que
toute la vie est unifiée par la prière,
l’étude de l’Écriture et le service.
Là où souvent nous nous contentons de donner une place limitée au

siècle après JC, qui décrit la présence des chrétiens au cœur de
l’Empire romain.
«Les chrétiens ne se différencient
en rien des autres hommes. Ils participent à tout comme des citoyens
ordinaires. Ils sont l’image dans le
monde comme l’âme est dans le
corps. Ils vivent sur terre mais sont
citoyens dans le ciel. On les méprise mais ce mépris leur vaut la
gloire. On les insulte et ils bénissent. Les chrétiens résident comme
des étrangers au milieu des réalités
corruptibles en attendant l’incorruptibilité qu’ils auront dans les
cieux…»

Méditons l’actualité
de cette épître à Diognète, un texte du 2ème

Taizé, une expérience de vie spirituelle
Trois des jeunes se préparant à la
confirmation avaient accepté de me
parler de leurs attentes et souligné
la liberté de leur démarche. Comme
chaque année un séjour à Taizé a
été organisé en guise de retraite
avant la confirmation. Du 26 au 30
octobre ils ont donc été au nombre
des 45 jeunes qui se sont rendus à
Taizé avec leurs 6 animateurs. Les
5 journées et 4 nuits passées sur
place ont été pour tous une expérience forte, alors qu’ils avaient
souffert d’une préparation à la confirmation écourtée par le confinement de ce printemps. Voir 70
moines prier avec foi incite à en
faire soi-même l’expérience.
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Seigneur (par un petit temps de
prière, une messe le dimanche), les
frères nous apprennent à tout vivre
sous le regard de Dieu.
Concrètement, les journées sont
marquées par trois temps de prière
avec chaque fois 10 minutes de silence, ce qui est exceptionnel pour
des jeunes habitués à vivre dans le
bruit et la dispersion. Ce temps de
silence permet de faire émerger les
véritables attentes de chacun.

Geneviève BOISARD
Ensuite, alors que, dans les activités
qui leur sont généralement proposées, les jeunes sont souvent déchargés des tâches matérielles, à
Taizé, ils sont chargés par équipes
des repas, de la vaisselle, du service
à table et du nettoyage des sanitaires. cela a l’avantage à la fois de
les rendre responsables, car on leur
fait confiance, et en même temps de
rendre le séjour financièrement accessible à tous. Chacun d’entre eux
a environ une demi-heure de service par jour.
Enfin deux échanges quotidiens
d’une heure à une heure et demie
ont lieu sur la parole de Dieu.
Après la lecture d’un passage de la
Bible, un exposé est fait par un
frère, puis une discussion par
groupes de dix invite à l’appliquer
de façon très concrète dans la vie de
tous les jours. Les frères, qui ont
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étudié profondément la parole divine, savent la rendre accessible et
simple.
Environ les deux tiers des jeunes de
l’aumônerie venaient à Taizé pour
la première fois, mais un certain
nombre de jeunes de Première ou
de Terminale s’étaient joints à eux
et leur servaient de modèles. Cette
année les conditions pratiques
étaient particulières à cause des précautions sanitaires. La session comportait 500 participants au lieu de
3000, il y avait moins de monde à
la chapelle, ce qui amenait un si-

lence très profond. La distribution
des repas avait lieu dans quatre endroits différents avec 1 m 50 entre
chaque convive. Les règles de distanciation étaient très scrupuleusement appliquées partout dans le
sanctuaire. Enfin un couvre-feu
avait été instauré à 21 heures. Tout
cela était austère pour des jeunes
qui aiment être nombreux et faire la
fête. Mais ces contraintes étaient
acceptées comme une marque de
charité envers les autres et amenaient à un amour du prochain
moins fusionnel et plus spirituel.

Conserver des liens de fraternité
Le reconfinement que nous vivons
éprouve notre vie communautaire,
tout en affectant plus particulièrement les plus isolés d’entre nous et
les plus fragiles face aux difficultés
de la vie.
Nous avions déjà pu constater depuis la sortie du 1er confinement
que des paroissiens qu’on avait
l’habitude de voir aux célébrations
n’étaient plus là, sans savoir toujours comment prendre de leurs
nouvelles. Nous avions commencé
à regarder précisément ceux qui
n’avaient plus la possibilité de venir
à la paroisse et nous avions essayé
de voir avec eux comment maintenir un lien (par une visite, en apportant le Rosalien, en rendant tel ou
tel petit service).

Ce 2nd confinement nous oblige à
être encore plus inventifs dans la
fraternité.
Suite à un conseil pastoral vécu
cette semaine en visioconférence,
nous proposons, de réactiver l’expérience des équipes de fraternité

vécue durant le 1er confinement afin
de maintenir notre attention envers
les personnes que l’âge, la maladie,
la solitude, le handicap, empêchent
de sortir. Vous trouverez ci-dessous
le lien pour vous inscrire sur cette
liste, si vous en éprouvez le besoin
ou si vous êtes disponibles pour une
présence fraternelle.
Ensuite, le café solidaire qui a été
lancé à la suite de l’expérience de la
distribution alimentaire lors du 1er
confinement, est proposé maintenant tous les jours de 10h30 à 12h,
afin d’accueillir les plus démunis
mais aussi des habitants du quartier
isolés, pour un temps de partage
fraternel autour d’un café et de
viennoiseries, pour un accompagnement social ou numérique ou pour
aider dans les besoins nécessaires.
Une collaboration s’est mise en
place avec le secours catholique,
qui permet d’être plus efficace dans
l’accompagnement social des personnes rencontrées.
Comme vous le savez, il n’est pas
toujours facile de reconnaître qu’on
a besoin des autres. C’est souvent à
travers un premier contact, que l’on
peut se laisser accueillir... Il est
important de ne pas nous substituer
aux soutiens existants mais plutôt
d’être à l’écoute et d’entendre les
besoins de chacun... Le but, c’est de
ne laisser personne isolé et de maintenir les liens d’Église par delà la
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Quelle que soit la date à laquelle ils
pourront être confirmés des mains
du P. Dominique Catta, vicaire
épiscopal
pour
la
jeunesse
(l’aumônerie est en train de voir
quand cette confirmation pourra
être célébrée), cette expérience spirituelle a pu leur permettre d’approfondir leur démarche vers la confirmation et leur laissera un souvenir
durable.
Que la communauté paroissiale les
soutienne par la prière dans cette
attente pleine d’imprévus.

Emilienne SOMA
période troublée que nous vivons.
N’hésitez pas à faire connaître autour de vous ces différentes initiatives et à vous inscrire à une équipe
de fraternité. Vous pouvez aussi
informer Geneviève Boisard (06 21
94 74 40) ou Émilienne Soma (06
95 27 10 70) des situations de personnes isolées chez elles dont vous
aurez connaissance.
Si des paroissiens sont disponibles
pour aider telle ou telle personne
isolée par les petits services indiqués ci-dessus, ils peuvent aussi se
manifester.
L’église est une famille et il est important de veiller sur les membres
de notre communauté qui sont aujourd’hui plus fragilisés. Le pape
François nous encourage à cette
attention concrète. Qu’elle grandisse encore dans notre communauté.
Le lien pour s’inscrire aux équipes
de fraternité est le suivant :
https://docs.google.com/document/
d/1157NNYvEwvwhoS3GfKE_quivl
MnBH-9R_cJc_K1PMzo/edit
Nous les avons laissé en l’état depuis le 1er confinement. N’hésitez
pas à les actualiser en fonction de
vos disponibilités et éventuellement
à les faire évoluer pour connaître
d’autres personnes.
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Célébration des messes
Il n’y a plus de messe possible en présence du peuple de Dieu jusqu’à nouvel ordre, ni en semaine ni le dimanche.
Les prêtres continuant à dire la messe
pour tous, il est possible néanmoins de
demander une intention de prière
(envoyer un mail au secrétariat :
paroisse@sainte-roalie.org)
La messe de 11h le dimanche est diffusée sur la page Facebook de la paroisse.
https://www.facebook.com/ParoisseSainte-Rosalie-107382520898706

Les groupes s’adaptent
au confinement
Formation du jeudi
La formation du jeudi
est maintenue pendant
le confinement, de
20h30 à 21h30 en
visioconférence.
Voici le lien :
https://bbb.tutorr.fr/b/lio-gd2-6pq

Éveil à la foi
Les rencontres ne pourront avoir lieu, mais les
parents recevrons par
courriel des idées de réflexions et d’échange
avec leurs enfants.
Contact
:
raoul.agnes@hotmail.fr

Dimanche communautaire
Dimanche 22 novembre à 15h
Laïcité et Religion
Nous vous proposons de vivre un
temps de formation communautaire en
visioconférence.

Catéchisme
Pendant le confinement,
le catéchisme se poursuit de la manière suivante :

les animateurs envoient une fiche à
préparer
à la maison puis les enfants
Devant les évènements qui frappent
notre pays, qu’est-ce que la laïcité à la se retrouveront en visioconférence
française ? Quel est son rapport à la pour échanger sur le thème
religion? Que penser des caricatures?
Contact : i.perea@laposte.net
Avec Fabien Vasseur,
Membre de l’observatoire Culture et
Aumônerie
Foi de la conférence des évêques de
France
L’aumônerie du 13è Ouest poursuit
RDV sur : https://bbb.tutorr.fr/b/lio-gd2-6pq ses rencontres par visioconférence au
même rythme :
6è et 5è, le jeudi :
Café solidaire
17h30-18h30
Chaque jour : 10h30-12h
4è et 3è, le vendredi :
19h-20h
Tous les matins de 10h30 à 12h a lieu
un café solidaire devant l’église pour
Lycéens : le vendredi. :
vivre un temps fraternel, rompre l’iso20h-21h
lement et apporter une aide sociale ou
Contact : P. Collet : 07 88 37 92 22
numérique si nécessaire.
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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

Sacrements
Les célébrations des premières communions, initialement prévues le 15
novembre, sont décalées au 10 janvier
2021
La date des confirmations n’est pas encore
fixée. Nous vous la
communiquerons dès
que possible.

Vie des groupes
Il n’est plus possible pour le moment
que les différents groupes paroissiaux
se réunissent dans les locaux de la
paroisse.
Nous les encourageons néanmoins à
maintenir autant que possible les liens
entre leurs membres...
La paroisse peut aider pour la mise en
place de la visioconférence. n’hésitez
pas à nous solliciter...

Site Internet

Contact : jerome.perrin@renault.com

Toutes les informations actualisées
sur la vie de la paroisse, sont à consulter sur :
www.sainte-rosalie.org

Nos joies du mois d’octobre
a été baptisé : Romain JERONIMIDIS, Patrice MEDOU DONFACK et Matthieu GUILLOT-LURIER

