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d’AVRIL
Dimanche des Rameaux :
bénédiction des Rameaux
à chaque début de messe

Jeudi Saint 5 avril :
Célébration de la Cène : 19h00
Vendredi Saint 6 avril :
Chemin de croix : 15h00
Célébration de la Croix :
19h30
Samedi Saint :
Veillée Pascale à 21h
Dimanche de Pâques
Messe de la Résurrection à
11h00

jeudi 12 Partage d’Evangile 20h-21h
jeudi 12 M.C.R. réunion à 15h00
dim. 15 3/4 d’heure pour lire en public

les textes de la messe avec Antoine
Juliens. 10h00-10h45

sam.

21

Conf St Vincent de Paul
Repas de fraternité à 12h00

dim. 22 Intelligence de la Foi

"Simon, fils de Jean, m’aimes-tu ?"
de Jean 21,1-19. 10h00-10h45

lundi

23

Rencontre-café à 14h15

mar.

24

Préparation au baptême :20h30

mer.

25

Catéchisme CE2/CM1/CM2

jeudi

26

Partage d’Evangile 20h-21h

jeudi

26

Groupe biblique : 17h 00

dim.

29

Atelier CHANT à 10h-10h50

Rentrée des enfants à 10h00

ÉRASME
la

fin

du

fax: 01 43 31 70 55

de Claude Dinnat

Moyen

Age,

À l’humanisme chrétien, qui naît

hors de l’Université, se caractérise
par un retour à l’antique, à la
littérature et à l’art grecs et
romains. La culture y prend valeur
pour elle-même et non plus comme
support de la pensée religieuse. Les
dogmes chrétiens sont présentés
hors des catégories scolastiques ;
on applique à l’étude de l’Écriture
et des Pères de l’Église les
méthodes employées pour les
textes profanes.
Cet humanisme, né en Italie, gagna
le nord de l’Europe sous sa forme
érudite (analyse philologique des
textes des Pères de l’Église et de
l’Écriture) et trouva en Érasme son
représentant le plus éminent, si
bien que ses contemporains en
firent le « prince de
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CC… Derrière ces trois
lettres se cache un
mouvement d’Eglise ancré dans le
monde. Depuis plus de 100 ans
mai ntenant, le M ouvement
Chrétien des Cadres et Dirigeants
est là pour témoigner de
l'Evangile au cœur des réalités
économiques et sociales:
Le MCC « a pour but d’apporter
aux hommes et aux femmes qu’il
réunit le soutien humain et
spirituel dont ils ont besoin pour
progresser ensemble dans la foi,
pour devenir personnellement et
collectivement témoins du Christ
et messagers de la Bonne
Nouvelle là où ils la vivent . En
vue de bâtir un monde plus
humain, il invite ses membres à

l’humanisme ». Érasme a laissé
une œuvre multiforme d’éditeur, de
traducteur, de commentateur, de
prosateur, de poète et de
théologien, sans parler des milliers
de lettres qu’il écrivit. Cette œuvre
a joui d’un immense crédit auprès
de penseurs comme Montaigne,
Descartes, Leibniz…
Le moine humaniste
Érasme naît dans des conditions
obscures à Rotterdam, vers 1469 :
il est le fils d’un prêtre de Gouda,
un certain Geert, et d’une certaine
Marguerite. Lorsque ses parents
mourront de la peste, il rompra
avec son passé et s’octroiera une
identité plus glorieuse, se faisant
appeler Desiderius Erasmus
Roterodamus (l’aimé, le désiré).
(suite page 2)

par Jean-Benoît VICQUELIN

« témoigner de leur Espérance, en
cherchant à vivre et travailler
autrement et en sachant y mettre le
prix ».
Comment vit-on concrètement
un engagement au MCC ?
Chacun appartient à une équipe de
10 personnes environ (avec un
accompagnateur spirituel ou laïc)
qui se réunit en moyenne une fois
par mois autour d'un thème que
l’on choisit.
Les équipes, constituées par
secteurs
géographiques
et
respectant une homogénéité d’âges,
veulent permettre à la diversité des
situations
professionnelles
et
personnelles de s’exprimer.
(suite page 3)
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page 2
(suite de la page 1 : Erasme)

C’est un enfant malingre et sensible,
de santé fragile, qui recherchera le
confort physique, gage de la paix de
l’âme. Confié à trois tuteurs qui
l’envoient dans une école médiocre
à Bois-le-Duc, il reviendra vite à
Gouda.
En 1487, il croit avoir trouvé sa voie
au couvent des chanoines augustins
de Steyn : il y prononcera ses vœux
un peu plus tard. Mais à la vie monacale il préfère l’étude intense des
classiques, la lecture approfondie de
l’humaniste italien Valla et la composition de poèmes latins. Devenu
l’ami de Roger Servais, le prieur du
couvent, il est ordonné prêtre le 25
avril 1492, quitte Steyn et devient
secrétaire de l’évêque de Cambrai.
Puis, il se rend à Paris en 1495.
Citoyen de la république des Lettres
Sur la montagne Ste-Geneviève,
pendant longtemps il vivra difficilement, comme "orateur" ou "poète",
de leçons de grammaire et de littérature, écrivant des manuels à l’intention de ses élèves. Mais, en 1499, la
fortune tourne : son élève, le riche
lord William Mountjoy, l’emmène
en Angleterre où sa réputation l’a
déjà précédé. Il y rencontre des personnages influents, notamment Thomas More (auquel on doit l’Utopie
et qui sera assassiné et canonisé) qui
devient son très cher ami, le théologien John Colet, le prince héritier
Henri.
Dès son retour sur le continent, en
1500, il suivra sa double voie de
lettré et de théologien. Ainsi publiet-il en 1500 la première édition des
Adages et, en 1503, son Manuel du
soldat chrétien, dans lequel il trace

le portrait de l’idéal chrétien.
Toujours en déplacements, soit à la
recherche d’un manuscrit rare, soit
pour trouver un mécène, soit pour
fuir une région ravagée par la peste
ou une ville où il subit les attaques
des partisans de Luther, soit pour
rencontrer l’empereur à Aix-laChapelle ou à Bruxelles, il parcourra

sans cesse l’Europe. Sa véritable
patrie étant la république des Lettres,
qui se confond pour lui avec la chrétienté, il mènera une vie errante jusqu’à sa mort, à Bâle, le 12 juillet
1536.
Les œuvres majeures
Pacifiste intégral, Érasme développe
dans plus de dix œuvres le thème de
la « guerre à la guerre », car l’Europe est divisée et la proie de rivalités multiples, menacée par les
Turcs : ce sont les idées de Machiavel qui prédominent dans le gouvernement des États. Érasme prêche le
retour aux sources évangéliques et
patristiques et reste peu sensible aux
évolutions de la technique et de la
science.
Tout cela se retrouve dans un pamphlet demeuré célèbre et qui a vite
franchi les limites de l’Europe pour
conquérir le Nouveau Monde et la
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terre entière. Il s’agit, en 1511, de
l’Éloge de la Folie qui, conçu avec
ironie et légèreté, fait la satire des
mœurs et de toutes les folies humaines et exprime une profonde sagesse
qui réconcilie Socrate, Salomon et le
Christ.
En 1516, Érasme révolutionne le
monde chrétien en publiant une traduction nouvelle du Nouveau Testament, en rompant avec la Vulgate
et Saint Jérôme. Il est alors accusé
d’avoir « pondu l’œuf que Luther a
couvé ». En 1524, plus de quatre ans
après la rupture de Luther avec
Rome, Érasme se lance dans l’arène
et publie Essai sur le libre arbitre
où il développe la position orthodoxe de l’Église sur les rapports de
la nature et de la grâce. La polémique avec Luther ne cessera jamais.
Il faut mentionner les Colloques, qui
permettent en quelque sorte de définir l’érasmisme et dont le fil conducteur est la liberté chrétienne (le libre
arbitre). On y trouve des entretiens
familiaux destinés à des latinistes
débutants, une peinture satirique des
mœurs du clergé, de la fausse noblesse, des mariages à la mode, de la
pédagogie artificielle. L’un des soucis majeurs d’Érasme est l’éducation, surtout la réforme de l’éducation chère aux humanistes, et dont
les traits principaux sont : tolérance,
douce fermeté, amour de la vérité.
On peut cependant dire qu’Érasme,
dans son approche nouvelle du mystère chrétien, dans sa conception
d’une religion intérieure qui ne supplante pas l’extérieure (sacrements,
liturgie…) mais en devient la fin
nécessaire, reste attaché à l’esprit et
aux pratiques du catholicisme traditionnel.

JOURNÉE DU PARDON à Sainte Anne de la Butte aux Cailles
mardi 03 avril 2007
Confession assurée de 11h jusqu’à 21h. Les prêtres du Doyenné seront à
votre disposition pour donner le sacrement du pardon.

Groupe de prière tous les mercredis dans l’église : 20h-21h

EVEIL à la FOI
Tous les dimanches, quatre mamans accueillent tour à tour les enfants de
3 à 6 ans pour écouter l’histoire de Jésus . Avec des moyens adaptés, les
enfants vivront une découverte de la messe et de la foi des chrétiens.

Vous souhaitez faire du bénévolat…
Nous vous proposons de tenir
le standard et de faire de l’accueil à
l’antenne Paris Sud Est,
93 avenue d’Italie, Paris XIII
entre 16h30 et 18h00 du lundi au
vendredi (selon vos disponibilités)
Vous êtes intéressé(e),
contactez-nous au 01 53 82 12 98
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Le billet de Patrick

C

eci n’est pas un « poisson d’avril » et le changement de présentation du « Rosa-lien » n’est rien
d’autre que le signe de sa vitalité et
de notre volonté commune d’en faire
un bulletin qui soit à la fois le reflet
le plus fidèle possible de ce qui existe
au sein de notre Communauté et en
même temps une invitation à découvrir des acteurs de la vie sociale de
notre quartier dans des domaines aussi divers que l’enseignement, la vie
associative ou la solidarité.
Et cette double perspective me parait
être quelque chose de fondamental et
de nécessaire pour qu’un bulletin
paroissial remplisse réellement sa
tâche.
En effet, une communauté, une paroisse n’est pas que « l’association de
celles et ceux qui y sont déjà ! Par
vocation, elle doit être missionnaire
c'est-à-dire regarder avec bienveillance tous ceux qui, bien que ne partageant pas nécessairement la foi au
Christ ressuscité, sont à l’œuvre dans
les structures et organisation du
monde où nous vivons pour faire
grandir l’entente, la fraternité, la paix
et la justice entre les hommes et les
femmes de notre temps.
Le « Rosa-lien » ne méritera son titre
que si le lien qu’il veut créer et entretenir dépasse le petit nombre de
croyants que nous sommes : il nous
faut sans cesse « ouvrir nos fenêtres »
pour regarder à l’extérieur et laisser
la vie entrer chez nous. Dieu est présent dans ce que vivent celles et ceux
que nous côtoyons tous les jours.
Leur vie et la nôtre sont les lieux où
l’Esprit agit, bien au-delà des limites
visibles de nos Eglises.
Au matin de Pâques, la parole des
Femmes a bousculé le doute des disciples : « Il est vivant ! ». Laissonsnous bousculer à notre tour. N’enfermons pas le Ressuscité ; ni dans nos
Eglises, ni dans nos manières de vivre, ni dans nos idées ou dans nos
convictions : Il nous précède dans les
Galilées d’aujourd’hui.

le Rosa-lien
(suite de la page 1 : le MCC)

Les jeunes sont ainsi regroupés dans
le secteur « Jeunes Professionnels ».

page 3
Le MCC a d’abord pour vocation
d’accueillir des personnes exerçant
des responsabilités de cadres, que ce
soit dans le secteur privé ou public…. de tout âge, des jeunes professionnels aux retraités !

Les thèmes de nos réunions mensuelles sont le plus souvent liés à
notre vie professionnelle, ou plus
largement à la vie sociale : les Les choix de s’engager sont multiconflits au travail, le management au ples et variés, à l’image des personquotidien, les fusions de socié- nes du MCC : prendre du recul sur
té (comment les vivons-nous ?), le sa vie, essayer d’arriver à une
goût du risque, (mon collègue, mon « unité » dans sa vie, arriver avec
prochain au quotidien ?), l’ambi- l’équipe à mieux « discerner » sa
tion… par exemple. Certains thèmes place de chrétien en entreprise … ,
vont bien au-delà de notre vie pro- remettre un pied dans une cellule
fessionnelle : la gestion du temps, la d’Eglise…
maladie et la souffrance, la joie, nos
Qu’est-ce que m’apporte à moi
engagements …
Il ne s’agit pas de grands débats phi- personnellement cette vie d’équipe
losophiques ou sociaux. Non, il s’a- au MCC ?
git pour chacun de parler en « JE » Tout d’abord, cela me permet de
et d’échanger sur comment, au quo- prendre du recul sur ma vie, et notidien, nous vivons ces situations tamment sur les situations que je vis
dans notre travail, ou plus largement au travail…qui m’interpellent queldans notre vie…. Et à la lumière de quefois sur ma vocation de chrétien
nos échanges, et de la parole du en tant que cadre en entreprise. La
vie d’équipe est un lieu
Christ, nous avanformidable d’écoute, et
çons ainsi ensemble
Le MCC s’adresse
dans notre discerne- aux chrétiens ancrés d’ouverture aux autres,
et à ce que chacun vit
ment.
dans le monde…mais aussi au quotidien.
Une équipe MCC a
aussi aux nonL’équipe m’aide à dispour vocation d’être chrétiens, qui souhai- cerner, à avoir une viun lieu d’écoute, tent cheminer et par- sion globale de ma vie
d’échange, de par- tagent cette vision de pour
ne
pas
tage de « vies », l’engagement au ser- « saucissonner »
et
d’ouverture à d’auvice de l’homme et de compartimenter mon
tres situations, d’être
travail, mes engagela société.
un lieu de parole ou
ments associatifs, ma
le Christ est au mivie personnelle, ma vie
lieu de nous, et ainsi d’être un lieu sociale, ma foi… mais d’essayer
d’Eglise ancré dans le monde et ses d’unifier le tout.
réalités.
La vie d’une équipe, c’est très fort,
Au-delà de l’équipe, qui est le noyau et cela nous transforme. C’est un
de base, sont organisées d’autres lieu de fidélité dans le temps, puisactivités inter-équipes: des eucharis- que les équipes durent des années !
ties, des séminaires régionaux, un Il est souvent dur de qualifier ce
congrès tous les 5 ans, des week- qu’est pour nous un équipier, et a
ends de partage … et aussi des acti- fortiori l’équipe. Ce ne sont pas des
vités autres (notamment à Paris) : « amis », mais l’écoute ouverte, la
une chorale, un ciné-débat, un jour- confiance font que nous partageons
nal…
de façon souvent bien plus forte nos
Pourquoi s’engage-t-on au MCC ? chemins de vie que nous ne le faisons avec des amis.
… et à qui s’adresse le MCC ?
Il s’adresse aux chrétiens ancrés …. Bref, si vous voulez en savoir
dans le monde…mais aussi aux non- plus, vous pouvez aller sur:
chrétiens, qui souhaitent cheminer et www.mcc.asso.fr... par exemple …
partagent cette vision de l’engage- ou me contacter via le P. Patrick
ment au service de l’homme et de la Souêtre, si vous voulez un témoisociété.
gnage direct.
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BOUGE TA PLANETE

Les enfants du club ACE « Les Footballeurs enflammés » et leurs copains ont
participé le samedi 24 mars au Rassemblement organisé par le CCFD de Paris
« Bouge ta Planète ». Voici ce qu’ils nous en disent.
« On a fait de la musique avec Kamil et Pascale. Les Roms, c’est des gens qui
habitent dans des caravanes. Ils sont pauvres. Ils n’ont pas de logements bien
adaptés. Ils voyagent tout le temps alors c’est dur pour les enfants d’aller à l’école. Et puis des gens les rejettent parce qu’ils ne sont pas comme les autres ».
A la fin de l’après-midi, un moment de prière a rassemblé la centaine de participants dans l’église.
Tous ensemble, ils ont lu la « Prière du Gitan » écrite par Michaïl :
Je suis un bohémien, un pauvre voyageur.
Ma caravane est mon monastère,
je fais de mon cœur le lieu de ma prière.
Je ne possède pas d’habits élégants,
Dieu dit que le corps est plus beau que le vêtement.
Mon cœur ne convoite pas de grands biens,
Son gros appétit est d’aimer bien son prochain.
Ma caravane est petite, bien plus qu’une maisonnette
Mais Toi, Seigneur, Tu n’avais pas où reposer ta tête.
Des gens moqueurs m’insultent avec grossièreté,
Je veux t’aimer Seigneur jusqu’à leur pardonner.
Sois béni, Dieu d’amour.
Je sais que tu m’aimes et que tu m’aimeras toujours.

JEUDI SAINT par Père Christian de Chergé, moine de Tibhirine

J

ésus a aimé les siens jusqu’à « C’est un exemple que je vous
l’extrême, tous les siens ; ils ai donné » : la leçon de choses
sont tous à lui, chacun comme est là, sur la table, avec ce pain
unique, une multitude d’uniques.
et cette coupe à partager, mais
« Dieu a tant aimé les hommes le livre du Maître, c’est ce geste
qu’il leur a donné son Unique. » de serviteur, cœur et corps liEt le Verbe s’est fait FRERE, vrés, de pieds en pieds, de frère
frère d’Abel et aussi de Caïn, en frère, pour graver la mémoire.
frère d’Isaac et d’Ismaël
« Mon frère et ma sœur
à la fois, frère de Joseph
et ma mère, ce sont
Jésus
et des onze autres qui le
ceux-là qui feront aux
a aimé
vendirent, frère de la
petits de mes frères ce
plaine et frère de la
les siens
que j’ai fait là avec
montagne, frère de
jusqu’à
vous. »
Pierre, de Judas et de
l’extrême
Rien de plus pur désorl’un et l’autre en moi.
mais qu’une assemblée
L’Heure est venue pour
de frères s’aimant de proche en
Dieu d’apprendre ce qu’il en
proche, jusqu’à l’extrême de la
coûte d’entrer en fraternité. Fils
patience et de la compassion,
unique, il était venu d’auprès de
afin qu’aucun ne se perde de
Dieu. Frère à l’infini des homceux que JESUS, notre FRERE,
mes, il s’en retourne auprès de
offre ce soir à son Père, comme
Dieu, entraînant la multitude jusson propre Corps et son propre
qu’à l’extrême de l’Unique.
Sang.
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OUVERTURE DE L’EGLISE
L’EGLISE
en semaine 8h 20 à 19h 00
le dimanche 8h30 à 12h 00

MESSES

du mardi au vendredi : 8h30

samedi : 18h30
dimanche : 9h00 et 11h00
ACCUEIL
du lundi au vendredi :
10h00 - 12h00 et 16h00 - 19h00
samedi : 10h 00 - 12h00

SECRETARIAT
du lundi au vendredi : 9h00-11h00

ACCUEIL des PRETRES

Père P. SOUÊTRE sur Rendez-Vous
au 01 43 31 36 83
Père P. NAULLEAU
samedi 10h00 - 12h00

Semaine Sainte et Pâques
Dimanche 1er avril
Dimanche des Rameaux
Bénédiction des rameaux au début
de chaque messe
Jeudi Saint 5 avril
Célébration de la Cène : 19h00
Vendredi Saint 6 avril
Chemin de Croix : 15h00
Célébration de la Croix : 19h30
Samedi Saint 7 avril
Veillée Pascale à 21h00
Dimanche 8 avril
Dimanche de Pâques
Messe de la Résurrection : 11h00
(il n’y aura pas de messe à 9h00)

nos joies et nos peines
Nous leur avons dit adieu pendant le mois de février et de mars à Sainte Rosalie : Gérard CALLE, Gilles GAUTHERIN
Sainte-Rosalie :
Ils ont reçu le sacrement du baptême au mois de mars à Sainte
Ida KONATE et Jonathan MASSENAT le dimanche 11 mars

