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Intelligence de la Foi: (voir p.4)

dim. 16 Aux quatre vents des religions
« Jeunes croyants pour la paix »

Maison Fraternelle 37 rue Tournefort Paris 5

dim. 16
jeudi

20

sam. 22

Collecte nationale du
SECOURS CATHOLIQUE (p.4)

Partage d’Evangile 20h-21h
Conf St Vincent de Paul
Repas de fraternité à 12h00

dim. 23 3/4 d’heure pour lire en public

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

dim. 23

CONCERT à 17h00 (voir p. 4)

lun 24 Rencontre-café à 14h15
mar.
mer.

25

Préparation au baptême :20h30

26

Catéchisme CE1,CE2,CM1,CM2,
Journée de Temps Fort 10h-16h

dim. 30 Messe des Familles : 11h
Entrée en AVENT

fax: 01 43 31 70 55

Cardinal Lavigerie (1825(1825-1892) de Claude Dinnat

V

oilà bien un de ces
hommes d’Église dont on
parle peu et qui a eu
cependant
une grande
influence sur les rapports
de novembre
qu’elle a entretenus avec la
Fête de la TOUSSAINT :
République, ainsi qu’un
Messes à 11h00 et 18h30
immense rayonnement
Jour des DEFUNTS : 9h et 11h missionnaire en Afrique.
La messe de 11h est célébrée avec toutes
On pourra retenir, du bref
les familles des défunts de l’année.
parcours de sa vie et de son
M.C.R. réunion à 15h00
œuvre présentés ici, trois
(Mouvement Chrétien des Retraités)
caractéristiques essentielles :
Partage d’Evangile 20h-21h
primauté de l’apostolat, sens
des réalités contemporaines,
Afrique-Evangile : 16h-17h45
re c o n n a is s a n c e d e la
Groupe biblique à 17h
nécessaire adaptation de
Catéchisme CE1, réunion à 14h
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l’Église à la diversité des
cultures et des époques.
Le professeur et le pasteur
Né à Bayonne dans une
famille de fonctionnaires,
Charles fit ses études
ecclésiastiques au grand
séminaire de Paris ; il
s ’en ga gea, ap rès s on
ordination en 1849, dans une
carrière intellectuelle. Docteur
es lettres et en théologie, il
fut titulaire, jusqu’en 1861, de
la
chaire
d’histoire
ecclésiastique de
la
Sorbonne.
(suite page 2)

Denier… vous avez dit denier ?
de Patrick SOUÊTRE

L

e jour était particulièrement
mal choisi lorsque le
dimanche 12 octobre nous
avons dû renouveler l’appel
que
nous
faisons
régulièrement, deux au cours
de l’année scolaire, pour le
Denier de l’Eglise.
Mal venu car depuis plusieurs
jours les échos de la vie
économ ique, nationale,
européenne et surtout
mondiale, n’étaient pas très
optimistes : après la chute des
Bourses dans le monde entier,
c’ ét a it, n o us d is a it- o n,
l’économie réelle de chaque
pays qui risquait d’être
touchée. Et à ce jour, sauf
évolution imprévue, cela
semble hélas être vrai.

Licenciements, baisse du
pouvoir d’achat, craintes pour
la santé, l’éducation des plus
jeunes, les montants des
retraites, ces mots nous sont
devenus trop familiers. Tous
ou presque, nous sommes
amenés à faire plus attention
qu’avant à nos dépenses, à
compter plus juste, à modérer
ou différer la réalisation de nos
projets quand ils ne sont pas
indispensables.
Alors, dans ces conditions, le
« Denier de l’Eglise » n’est
sans doute pas la première
des préoccupations du plus
grand nombre d’entre-nous et
c’est bien logique !
(suite page 3)
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À partir de 1861, il cumula son
enseignement avec la direction de l’œuvre des écoles
d’Orient. Du voyage qu’il effectua en Orient, il gardera un
souvenir qui jouera un rôle important dans son orientation
missionnaire future.
Évêque de Nancy de 1863 à
1867, il entreprit de nombreuses réformes, s’intéressant au
clergé diocésain qu’il s’efforça
de rallier à une méthode apostolique tolérante et ouverte.
Évangélisation de l’Afrique
Nommé archevêque d’Alger
en 1867, il réclame la liberté
d’apostolat que le gouvernement français refusait à l’Église auprès des musulmans
de la colonie. Il entre alors en
conflit avec le maréchal de
Mac-Mahon, gouverneur général, et il obtient une certaine
libéralisation de la politique
gouvernementale. Mais, conscient des graves difficultés
que rencontrait dans l’Église
le programme libéral et réformiste auquel il s’était attaché,
il en abandonne la forme combative pour se consacrer aux
missions, conformément à
une vocation personnelle impérieuse.
Il reçoit alors de Rome la délégation apostolique du Sahara
et du Soudan et fonde deux
sociétés missionnaires : les
Pères Blancs (1868) et les
Sœurs Blanches (1869), destinées à l’évangélisation des
populations musulmanes et
animistes de l’Afrique. Les
nouveaux missionnaires vont
être mis devant une triple exigence :
vous parlerez la langue des
gens,
vous mangerez leur nourriture,
vous porterez leur habit.
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En 1878, l’archevêque reçoit
en plus la délégation apostolique de l’Afrique équatoriale,
où il envoie immédiatement
les Pères Blancs. La Tunisie
étant devenue Protectorat
français, il en est nommé vicaire apostolique.

À sa mort, en 1892, 278 missionnaires d’Afrique, de cinq
nationalités différentes, travaillaient déjà dans six pays : Algérie, Tunisie, Ouganda, Tanzanie, Congo et Zambie. Aujourd’hui, ils sont 1600, de 36
nationalités, qui travaillent
dans 42 pays.
Les derniers engagements
Élevé au cardinalat en 1882,
Lavigerie occupa les dernières
années de sa vie en menant,
avec le soutien du pape Léon
XIII, deux grandes entreprises.
Il s’est d’abord fait l’apôtre de
la lutte contre la traite des
Noirs. Les échos de la campagne qu’il a menée soulevèrent l’Europe et l’Amérique, et
il obtint des gouvernements la
signature, à Bruxelles (1890),
d’un acte antiesclavagiste.
Le 12 novembre de la même
année, à Alger, devant les
chefs de l’escadre de la Médi-

novembre 2008 n°104
terranée, de tradition monarchiste, les représentants de
l’armée, de la magistrature et
du clergé, il prononça un toast
retentissant pour demander le
ralliement des catholiques à
la République. Ceci avec
l’assentiment de Léon XIII. Le
pape voulait sortir de son isolement politique face à la Triple-Alliance et constatait que
la collusion du catholicisme et
du royalisme nuisait à l’Église
de France et minait la paix sociale. Il avait donc encouragé
l’archevêque d’Alger à poser
les premiers jalons. C’est en
effet Lavigerie qui avait écrit
dans ses propres notes : « La
démocratie nous étouffera si
nous voulons lui faire obstacle. Les monarchies ont toujours fait de nous des instruments ».
Ce toast déclencha une vive
agitation ; rares furent les évêques qui suivirent le cardinal,
d’autant plus que l’accord officiel de Rome se faisait attendre. Lavigerie s’en émeut et il
écrit au pape : « Très Saint
Père, ce serait une honte ineffaçable dans l’Histoire, je me
permets de le dire, pour le
pontificat de votre Sainteté,
que de paraître reculer dans
une telle affaire… ».
Après beaucoup d’hésitations
de la part du Saint-Siège,
c’est, en février 1892, qu’apparaît l’encyclique « Au milieu des sollicitudes » qui
demande aux catholiques
d’accepter la République, en
précisant que cela ne veut pas
dire pour autant l’adhésion à
une législation hostile à la religion.
Le cardinal Lavigerie a été
inhumé à la cathédrale SaintLouis de Carthage. Son corps
repose aujourd’hui dans la
crypte de la maison généralice
des Pères Blancs à Rome.
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Le billet de Patrick

C

omme les années précédentes,
nous étions nombreux à nous
retrouver dans la salle Georges Guérin le 5 octobre dernier pour notre
Rentrée paroissiale. En écho aux Assises pour la Mission voulues par le
diocèse de Paris, le Conseil pastoral
avait choisi de centrer nos débats sur
cette question de l’annonce de la
Bonne Nouvelle.
Parmi les 12 thèmes retenus par le
Diocèse, 4 ont été abordés ce dimanche matin : Les Missions et comment
être missionnaire aujourd’hui ; le lien
entre Culture et Foi ; le Catéchuménat ; les Vocations diaconales, sacerdotales et religieuses.
Il n’est pas possible en quelques lignes de rendre compte de toute la
richesse de nos échanges et un
compte rendu détaillé sera bientôt à la
disposition de chacun dès que le
Conseil pastoral se sera retrouvé pour
cela.
Mais dès maintenant, deux points me
paraissent pouvoir être soulignés.
D’une part, la nécessité qui s’impose
à nous de témoigner de notre foi et
cela dans tous les domaines de notre
vie : une foi qui ne se partage pas et
qui ne se propose pas est une foi
morte ou en train de mourir.
D’autre part la difficulté de vivre
concrètement cette dimension missionnaire de notre existence chrétienne avec le refus très clair de tout
prosélytisme et crainte d’être assimilé
à certains mouvements ou groupes
sectaires.
Ce n’est donc pas simple ! Il nous
faut sans cesse naviguer entre ces
deux points, conjuguer l’urgence de
l’Annonce et le respect des choix,
quelques fois contraires aux nôtres,
de celles et ceux à qui nous nous
adressons, parfois dans nos propres
familles.
Mais nous ne pouvons pas faire
comme si l’avenir de la Bonne Nouvelle ne reposait pas, en partie du
moins, dans nos mains.
Et nous le savons bien, c’est l’attention que nous avons pour ceux qui
nous entourent, à commencer par les
plus pauvres, qui dit la vérité de notre
foi au Ressuscité et donc de l’Annonce que nous faisons.
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(suite p. 1 : Denier… vous avez dit denier ?)

Et pourtant, il est indispensable.
Nous le savons bien, l’Eglise ne
peut vivre matériellement que
par les cotisations de ses membres. Et cela est encore plus
vrai dans une paroisse comme
la nôtre où les bâtiments, n’appartenant ni à la commune ni à
l’Etat, sont la propriété du diocèse. Aux salaires des laïcs qui
y travaillent et des prêtres qui y
sont nommés, la paroisse
Sainte-Rosalie doit donc financer elle-même tous les travaux
d’entretien et de rénovations
qui doivent être réalisés lorsque
cela s’avère nécessaire. A
Sainte-Rosalie, toutes les dépenses nous incombent et ce
n’est pas rien, même si nous
pouvons compter sur des bénévoles pour effectuer des réparations courantes qui, sans eux,
viendraient peser un peu plus
sur notre budget de fonctionnement.
Face à cette situation, la solution n’est pas de demander à
tous de « verser plus » : ce serait irrespectueux vis-à-vis de
toutes celles et ceux qui font
déjà l’effort important de participer à la vie de la communauté
de cette manière. Ce serait indécent vis-à-vis de celles et
ceux qui sont touchés ou qui le
seront bientôt par la récession
économique qu’on nous annonce pour les mois qui viennent.
Bien sûr, certains parmi nous
font malgré tout cet effort de
donner un peu plus que d’habitude. D’autres font un deuxième
versement qu’ils n’avaient peutêtre pas prévu. Qu’ils en soient
tous chaleureusement et publiquement remerciés, ils se reconnaîtront. Mais la solution
n’est pas là, ne peut pas être là.
Il est temps que s’interrogent
celles et ceux qui participent
régulièrement à la vie de la
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communauté et qui, pour des
raisons que personne n’a à juger, ne donnent jamais au Denier de l’Eglise ou qui ne donnent plus depuis plusieurs années.
Peut-être arriveront-ils à la
conclusion que leur budget ne
leur permettra pas de répondre
positivement à cette demande
de l’Eglise ?
Peut-être au contraire feront-ils
ce choix -et la somme n’est pas
le critère le plus important- avec
simplicité en tenant compte de
leurs moyens (rappelons au
passage qu’il y a plusieurs manières possibles de verser au
Denier de l’Eglise : chèque bancaire ou prélèvement automatique annuel, trimestriel ou mensuel et qui permettent de recevoir un reçu fiscal ouvrant droit
à une réduction d’impôts).
Participer, quand on le peut, à
la vie matérielle de l’Eglise, par
le versement au Denier de l’Eglise, est une question de justice avant d’être une question
de finances et de budget.
Lorsque nous nous engageons
dans une activité quelle qu’elle
soit, nous donnons de notre
temps, de nos compétences, de
notre savoir-faire.
Lorsque nous nous reconnaissons membres d’une Communauté chrétienne comme celle
de Sainte-Rosalie, là aussi il
nous faut donner et donner non pas « plus » encore une
fois- mais juste.
« Juste » au regard de nos
moyens, « juste » pour que vive
l’Eglise que nous aimons, celle
qui est dans notre vie et où notre vie trouve sa source, son
dynamisme et son espérance.
Je me tiens à disposition de
toutes celles et ceux qui voudraient en parler.
Vous pouvez me joindre facilement en appelant la paroisse
au 01 43 31 36 83.

Cette page est ouverte à tous ceux et celles qui voudraient faire connaître ce qui se passe dans le quartier.
Adressez-vous à l’équipe de rédaction au 01 43 31 36 83 qui vous aidera à le mettre en forme.

le Rosa-lien

page 4

CONCERTS

Chansons de la
Renaissance
autour du thème
de l’amour courtois

dim. 23 novembre
à 17h00
Un tour d’Europe pour voix (Marie
Rouchon) et guitare (Eric Perche)
passant par l’Italie (œuvres
( uvres de Bottegari…), l’Espagne (Valderrabano,
Narvaez…), la France (Claude de
Sermisy, Jean Planson…) et l’Angleterre (Dowland).
♫ EGLISE SAINTE ROSALIE ♫ M° Corvisart
Entrée libre

le sam. 15 novembre et
le dim. 16 novembre
aura lieu dans toute la France

la Collecte Nationale
du Secours Catholique
Comme chaque année nous comptons sur votre générosité, afin de
soulager les détresses de tous ordres, qui ne font que croître dans
cette période perturbée.
Merci de répondre nombreux à notre appel.
Secours Catholique
Antenne Sud-est :
93 avenue d’Italie 75013 PARIS
tél : 01 53 82 12 98

si vous aimez lire

C

es ouvrages peuvent être empruntés à la
LECTURE BUISSONNIERE, bibliothèque
de quartier sise dans une ancienne boucherie 28
rue de la Reine Blanche 75013 Paris.
Contact : Bernard FISCHER 06 68 45 64 85
lecture.buissonniere@wanadoo.fr
(voir Rosalien n°93 de juin 2007)
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HORAIRES
OUVERTURE DE L’EGLISE
L’EGLISE
en semaine 8h 20 à 19h 00
le dimanche 8h30 à 12h 00

MESSES

En cette année placée sous le patronage du mardi au vendredi : 8h30
de Saint Paul, voici deux livres qui nous samedi : 18h30
permettent de mieux cerner la figure de
cet apôtre à la si forte personnalité ainsi dimanche : 9h00 et 11h00
que la spécificité de sa mission auprès
des païens. Ce sont deux classiques qui ACCUEIL
du lundi au vendredi :
ont le mérite d’être accessibles à tous.

« L’histoire de l’apôtre Paul ou faire
chrétien le monde » du dominicain H.D.
SAFFREY, paru en 1991 aux Editions
du Cerf a été revu et réédité par Desclée
de Brouwer en 2007. Très facile à lire,
cette biographie nous plonge dans le
monde méditerranéen où se déplace Saul
de Tarse devenu Paul et nous le montre
découvrant et faisant découvrir le Christ
lors d’un itinéraire géographique et spirituel ponctué de rencontres providentielles.

10h00 - 12h00 et 16h00 - 19h00
samedi : 10h00 - 12h00

SECRETARIAT
du lundi au vendredi : 9h00-11h00

ACCUEIL des PRETRES
P. SOUÊTRE

sur Rendez-Vous au 01 43 31 36 83

Père P. NAULLEAU
samedi 10h00 - 12h00
Père Hubert CAUCHOIS

« Pour lire Saint Paul » de CHANTAL sur Rendez-Vous au 01 43 31 36 83
REYNIER, professeur d’exégèse au
GROUPE
Centre Sèvres, paru en 2008 aux Editions du Cerf ( Mediaspaul) est destiné à
St VINCENT de PAUL
la réflexion de petits groupes mais on
Pour pouvoir assurer ses repas
peut très bien le lire individuellement
mensuels de Fraternité pour les plus
avec profit tant sa partie de présentation
démunis, notre équipe a besoin de
est à la fois claire et rigoureuse. Elle tient
votre aide, et vous remercie, par
compte des derniers apports des histoavance, pour votre générosité aux
riens et des exégètes et elle s’explique
quêtes annuelles, à la sortie des
sur l’impact des textes de St Paul dans le
messes
monde actuel. La vie de l’apôtre étant
les 29 et 30 novembre
inséparable de ses écrits, ce livre à la fois
Par
ailleurs, nous aurions également
recoupe et complète utilement celui de
besoin
de vêtements d’hommes
SAFFREY
(exclusivement) à savoir : pull-overs
- parkas ou blousons ( pas de vestes
Les répétitions « Alors la chorale ! »
de ville) - pantalons ou Jeans ♫♫♫
ont repris.
♫♫♫
chemises chaudes…
Si vous désirez nous rejoindre,
il n’est pas trop tard.
INTELLIGENCE de la FOI
Prochains R.V. les jeudis 23 octoLa prochaine date de l’Atelier sera :
bre et 13 novembre, les répétitions
dimanche 16 novembre à 10h
ayant lieu tous les 15 jours à 19h30
Le
thème sera : « Eglise, Corps du Christ,
dans les locaux de la paroisse Sainte
Temple de Dieu »
Rosalie.
Lire
la
1ère
épître aux Corinthiens 3,9-17
Les débutants sont les bienvenus.
et l’évangile de Jean 2,13-22.

nos joies et nos peines
Nous leur avons dit adieu pendant les mois d’octobre à Sainte Rosalie : Suzanne TARATTE, Jean-Marie LECHEVALLIER,
Marie-Jacqueline RAJAONARISON, Georges BOMBARD, Jacqueline TORDEUX
Sainte-Rosalie : André FRESSANGE le dimanche 5 octobre,
Ils ont reçu le sacrement du baptême pendant le mois d’octobre à Sainte
Eléonore TEISSIER et Gabriel BOSCH-COUDER le samedi 11 octobre, Gabriel BENARD le dimanche 12 octobre,
Philippine des ROSEAUX le samedi 25 octobre, Mattéo LEMAIRE le dimanche 26 octobre.

