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Le billet de Patrick
P

uisque ce moment de l’année -les mois de septembre et octobre- est pour le plus
grand nombre d’entre nous
celui de la rentrée ou de la reprise, essayons d’imaginer ce
que pourrait devenir la communauté de Sainte-Rosalie pendant les 12 mois qui vont venir.
Je vois une communauté soucieuse de son ouverture à la
vie des hommes et des femmes de notre temps, une communauté accueillante au service des habitants de ce quartier. Par les diverses associations qui utilisent nos locaux.
Par la vie culturelle qui s’exprime dans les concerts qui se
déroulent dans l’église. Par
une attention à ces jeunes qui
fréquentent les 3 lycées situés
près de Sainte Rosalie.
Ouverture serait le premier mot
de cet avenir proche. Le second serait accueil.
Accueil au quotidien dans les
locaux rénovés, situés maintenant dans l’église, par les quelques bénévoles (pas assez
nombreux d’ailleurs) qui l’assurent en notre nom à tous. Accueil des diverses demandes
plus précises que formulent
des enfants, des jeunes, des
adultes pour un sacrement,

une inscription au catéchisme
ou à l’aumônerie… Accueil
aussi des joies et des peines
vécues par les uns et les autres…
Accueil également de ces
adultes qui, après un cheminement souvent assez long, demandent le baptême à l’Eglise.
Un troisième mot, ou plutôt un
mot double, me vient à l’esprit
pour terminer : connaissance,
reconnaissance.
Connaissance du CHRIST par
la Parole de Dieu partagée,
méditée et priée ensemble
dans les diverses propositions
de rencontres qui sont faites…
Reconnaissance de sa présence dans le Pain rompu et
donné de nos eucharisties,
mais aussi dans la relecture de
chacune de nos vies dans les
différentes équipes et groupes
qui proposent cet itinéraire spirituel à ceux et celles qui le
veulent.(MCR, ACI, ACO,
JOC…)
Ouverture, accueil, connaissance/reconnaissance. Ce
n’est pas un programme à
mettre en œuvre. C’est une
histoire à bâtir et à vivre ensemble animé par l’Esprit qui
fait vivre l’Eglise que nous
sommes.

MESSE DE RENTREE et MESSE DES FAMILLES :

dimanche 9 octobre 2005

numéro 76

Fax: 01 43 31 70 55

l’agenda du mois
er

samedi 1 octobre
dimanche 2 oct.

Catéchisme CE1 :
Rencontre à 14h
CONCERT à 17h00
ALLA FRANCESCA (voir p.4)

jeudi 6 octobre

Réunion M.C.R. à 15h

WE 8 et 9 oct.

Aumônerie : Second cycle

dim. 9 octobre

Messe des familles et
de rentrée: 10h

Week-End

(voir encadré ci-contre)

jeudi 13 oct

Groupe biblique :17h00

jeudi 13 oct.

Pour rencontrer le Christ ...
20h-21h. Lire et partager
autour de la PAROLE de DIEU

samedi 15 oct.

Aumônerie :
Messe à 18h30

dimanche 16 oct.

Intelligence de la Foi
9h45 - 10h45 (voir p.4)

mercredi 19 oct.

Catéchisme :
CE1, CE2, CM1, CM2
Réunion de parents : 20h30

samedi 22 oct.

Conf. St Vincent de Paul

samedi 22 oct.

Rencontre des Catéchumènes

dimanche 23 oct.

RÉCITAL à 17h00 (voir p.4)

lundi 24 oct.

Rencontre café à 14h15

mardi 25 oct.

Préparation au baptême

jeudi 27 oct.

Pour rencontrer le Christ ...
20h-21h. Lire et partager

Repas de Fraternité à 12h
(adultes se préparant
à la confirmation et au baptême)

Hommage à Max JACOB

rencontre à 20h30

autour de la PAROLE de DIEU

Messe à 10h00

VACANCES SCOLAIRES :

suivi d’un temps de partage (voir à la page 2) où nous vous
invitons à nous retrouver autour des différents projets proposés par les mouvements et les groupes de la paroisse.
Nous prolongerons ensuite ce moment par un déjeuner où
chacun amènera un pique-nique, une salade, un gâteau à
partager.
N’hésitons pas à vivre ensemble
une année de joie et de partage.

du samedi 22 octobre au jeudi 3 novembre

dans ce numéro
Edito - Agenda
Journée de rentrée paroissiale
Les activités de la paroisse
A propos - Concerts
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JOURNÉE DE RENTRÉE PAROISSIALE

I

l y a un an, le 3 octobre, une
messe de rentrée suivie d’une
rencontre proposée à toutes celles et ceux qui le désiraient avait
lieu.
Cette année, nous renouvelons
l’expérience en espérant que ce
qui en sortira sera aussi intéressant que les initiatives de 2004.
Voilà donc pourquoi nous sommes tous invités
le Dimanche 9 octobre 2005.
Tout d’abord à nous retrouver à
la messe de 10h00 pour ensemble « faire Eglise » en évitant la
dispersion entre les horaires habituels des rencontres dominicales. Et ensuite à prolonger ce
temps de prière et d’action de
grâce pour une heure (environ)
de partage afin de laisser émerger quelques besoins fondamentaux pour notre communauté et,
à partir de là, faire quelques propositions concrètes aux uns et
aux autres.
Sans vouloir limiter les débats,
voici quelques thèmes auxquels
nous pourrions réfléchir ensemble.

pent chaque mois à une préparation de baptême pour leur petit
enfant.
Comment la communauté pourrait-elle être plus associée à la
démarche de ces familles ?
N’avons-nous pas à témoigner
les uns et les autres de la joie
ressentie par cette entrée en
Eglise des plus petits d’entrenous ?
- Nos liturgies sont belles, chantantes et nous les vivons, je

- Pendant l’année scolaire, chaque jour, 3000 lycéens passent à
proximité de la paroisse. Ils viennent du Lycée Rodin, du LP Corvisart (Lycée Professionnel) et
du Lycée Le Rebours.
Comment être plus attentif à leur
présence ? Que pouvons-nous
proposer à ces jeunes, dans le
respect de ce qu’ils sont, sans
non plus passer sous silence
l’Espérance qui est en nous ?
- Quatre ou cinq couples partici-

crois, dans un climat d’amitié et
de réelle fraternité. Mais nous ne
pouvons pas nous satisfaire de
ce que nous y vivons déjà. Des
efforts sont à faire par tous : Sur
la compréhension de ce que
nous célébrons, le sens de tel ou
tel geste, telle ou telle prière. Sur
la place que chacun peut y prendre, que ce soit par la préparation matérielle, l’accueil des arrivants, les lectures ou la préparation de la prière universelle… Sur
l’accueil que nous faisons aux
enfants et aux jeunes…
Il ne s’agit pas de rechercher la
nouveauté à tout prix, ni de viser
à une réalisation purement esthétique de nos célébrations.
Mais de faire de chacune et de
chacun de nous d’authentiques
acteurs des eucharisties que
nous célébrons afin d’y trouver
de quoi nourrir notre vie chré-

par Patrick SOUÊTRE

tienne dans le quotidien de l’existence.
D’autres thèmes sont également
possibles et nous pourrons en
débattre si nécessaire : il n’y a
pas de sujet tabou, de domaine
réservé.
Concrètement voici quel pourrait
être le déroulement de cette
demi-journée :

10h00 :
messe
11h00-12h15 :
assemblée paroissiale
12h30 :
apéritif offert par la paroisse
suivi d’un repas
« tiré du sac » que nous
mettrons en commun.
Le tout devant se terminer
vers 14h00-14h30
(mise en ordre des locaux
par ceux et celles qui disposent d’un peu de temps.)
Alors, au nom du Conseil pastoral qui a réfléchi à cette proposition, je vous dis « rendez-vous le
dimanche 9 octobre ».
Nous comptons sur chacune et
chacun d’entre vous.
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La vie à Sainte-Rosalie

téléphone : 01 43 31 36 83
ACTIVITÉS et MOUVEMENTS

CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES
- "Le Petit Chœur" et animation des chants

(Geneviève N.)

-Rédaction du journal
Le Rosa-lien
-Équipe d’accueil

-Liturgie de la Parole pour les enfants
(messe de 11h.) (Agnès R.)
ET
ROJ
EN P

Enfants
-A.C.E. (Patrick S.)

-Groupe biblique

(Mady N.)

-Garderie des tout petits (messe de 11h)

(Monique B.)

-Intelligence de la Foi
(Jérôme P. et Geneviève N.)

-Partage d’Evangile

Action Catholique de l’Enfance

Jeunes
-J.O.C. (Patrick S.)
Jeunesse Ouvrière Chrétienne

Adultes
-M.C.R. (Vie Montante)

(Patrick S.)

(Colette M.)

-A.C.G.F. (Action Catholique
Générale Féminine) (Monique D.)
-A.C.O. (Patrick S.)

SACREMENTS

Action Catholique Ouvrière
Action Catholique
des milieux Indépendants

-Réconciliation - Confession

-A.C.I.

(aux permanences des prêtres)

-Préparation au baptême
des petits enfants
-Catéchuménat des adultes
-Préparation au baptême
des enfants et des jeunes
-Préparation au mariage
-Communion à domicile (pour les

«Une paroisse est une communauté d’hommes et de
femmes qui s’invitent, se relient les uns aux autres et
réalisent, dans leur diversité, ce à quoi ils sont appelés.»

CATÉCHISME

personnes malades ou qui ne peuvent
se déplacer) (Hélène G.)

-Catéchisme CE1 (Bérengère B.)
-Catéchisme CE2 CM1 CM2 (Agnès R.)
-Catéchisme pour les enfants touchés
par un handicap (Père Paul B. à la pa roisse Ste Anne de la Butte au 01 45 89 34

ENTRAIDE ET SOLIDARITÉ
-Visites aux malades et aux personnes isolées
(Hélène G.)

-Conf. Saint Vincent de Paul (Dominique P.)
-Ass. "Avec les enfants de Medellin "(Catherine S.)
-Rencontres café du lundi (Dominique P.)
-Soutien scolaire (Françoise L.)
-ACAT ( Jennifer P.)
-CCFD (Odile B.)
-AL-ANON

AUMÔNERIE

Aumônerie du 13ème Ouest

(Pauline de la C.)
Collèges G. Braque, Moulin-des-Prés, G.Sand et Rodin,
Lycée Rodin

La paroisse Sainte Rosalie fait partie du doyenné Glacière-Tolbiac.
Les deux paroisses Saint Albert le Grand et Sainte Anne de la
Butte aux Cailles proposent des activités complémentaires.
N’hésitez pas à les contacter.
St Albert le Grand : 01 45 89 19 76
Ste Anne de la Butte aux Cailles : 01 45 89 34 73

nos joies et nos peines
Nous leur avons dit adieu pendant les mois d’été à Sainte Rosalie:
Juin : Marie-Jeanne LAPIE, Paulette CHIBOUT
Septembre : Simonne CORNET, Michel DAVID, Serge WILS, Albert LE PENDU, Jacques FERRE
Ils ont reçu le sacrement du baptême au cours des mois d’été 2005 à Sainte-Rosalie :
Juin : Paul FROMENTIER le vendredi 10 juin,, Charles LAROCHE le dimanche 12 juin,, Elouan BERGEAT le dimanche 19 juin
Juillet : Juliette BERTHONNEAU le dimanche 3 juillet, Aschley et Hann’s FRANCIS le samedi 23 juillet
Septembre : Célia BERTE et Jeanne FUDALI le dimanche 11 septembre, Camille BOËDOT le dimanche 18 septembre
Ils se sont unis devant Dieu à Sainte-Rosalie au cours du mois de septembre :
Selma et Paolo MASSAROTTI le samedi 24 septembre
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ATELIER : Intelligence de la foi

CONCERTS
♫ CONCERT ♫
Ensemble
ALLA FRANCESCA

U

ne heure avant la messe de 11h00 pour lire un texte d’évangile et avancer ensemble dans sa compréhension, de 9h45 à 10h45

le dimanche 16 octobre 2005 :
28° dimanche du temps ordinaire
Evangile de Matthieu 22, 1-14,
et Evangile de Luc 14, 15-24

Amor mi fa cantar
alla francesca

« Tous invités au festin nuptial de
Jésus-Christ épousant l’humanité,
mais accueillis avec un cœur en habit
de noce de la foi. »

Pierre Hamon & Brigitte Lesne direction

Musiques en Italie, 14ème siècle

♪

♪

Chant, flûtes, vièles,
harpes, luths, percussions

Cette heure de réflexion et de partage s’adresse à tous les adultes, chrétiens.

dimanche 2 OCTOBRE
à 17H00

♫ EGLISE SAINTE ROSALIE ♫
M° Corvisart
Prix des places : 10 euros / placement libre

Pour rencontrer le CHRIST...
Une heure pour lire et partager
autour de la PAROLE DE DIEU,
de 20h à 21h, les :
JEUDI 13 OCTOBRE 2005
JEUDI 27 OCTOBRE 2005
JEUDI 10 NOVEMBRE 2005
JEUDI 24 NOVEMBRE 2005
JEUDI 15 DECEMBRE 2005

RÉCITAL
HOMMAGE À

MAX JACOB
-DEVANT UNE COLONNE BLANCHE-

Cette heure de partage s’adresse à
tous les adultes, chrétiens de longue
date ou en recherche et plus spécialement à ceux et celles qui se préparent au baptême, à la confirmation ou
qui « reviennent » vers la foi de l’Église.

(les dates suivantes seront communiquées
à la rencontre du 15 décembre 2005).

ANTOINE JULIENS
comédien & mise en espace

MICHEL BOÉDEC

ACCUEIL

AUMÔNERIE

L’accueil rouvre ses portes début
octobre et nous avons besoin de
bonnes volontés.
Si vous aimez le contact et que
vous avez quelques heures à
consacrer à la Paroisse, venez
rejoindre notre équipe.

L’aumônerie lance un appel à
tous ceux qui souhaitent accompagner nos jeunes sur le chemin
de la Foi.
Animateurs-animatrices, joignezvous à nous et prenez contact
avec Pauline ou Monique
au 01 47 07 46 21.

organiste
avec la participation de
ISABELLE MAUDET

dimanche 23 OCTOBRE
à 17H00
Participation aux frais (sollicitée à l’entrée):10 €
Renseignements : teatr’opera 01 45 88 42 81

OUVERTURE
DE L’EGLISE
—————–———

en semaine
8h 20 à 12h 00
15h 00 à 19h 00
le dimanche
8h30 à 12h 00

Monique au 01 43 31 36 83

MESSES
samedi :18h30
dimanche :

9h30 et 11h00
du mardi au vendredi :

8h30

ACCUEIL
———————

du lundi au vendredi
10h -12h
et 15h30 - 19h00
samedi : 10h -12h

ACCUEIL des
PRETRES
———————

———————

Père P. SOUÊTRE

Permanences :
du lundi au vendredi :
9h30 - 12h00

sur Rendez-Vous
au 01 43 31 36 83

SECRETARIAT

tél : 01 47 07 46 21

———————

du lundi au vendredi
9h -11h

AUMONERIE
du XIIIeme Ouest

Père P. NAULLEAU
samedi 10h00 - 12h00

N’hésitez pas à nous proposer des articles…Adressez-vous à l’accueil pour tout renseignement ou téléphonez au 01 43 31 36 83

