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Afrique-Evangile: (voir page 4)

mer.

6

MERCREDI des CENDRES
Imposition des Cendres aux
messes de 8h30 et 19h00.

mer.

6

Catéchisme CE1/CE2/CM1/CM2

à Montmartre

mercredi des CENDRES
Journée de Temps Fort 10h-16h

jeudi 7 M.C.R. réunion à 15h00
jeudi 7
ven.

8

Partage d’Evangile 20h-21h
SOIREE de réflexion et de
débat : sur le sacrement de ré-

L’Abbé Grégoire (1750(1750-1831) (suite)

N

ous avons laissé l’évêque
constitutionnel de Blois au
moment de la condamnation
de Louis XVI. Il était alors en
mission à Chambéry pour
établir les modalités de la
réunion de la Savoie à la
République, selon les désirs
des habitants de ce duché
eux-mêmes. Notons ici une
anecdote révélatrice du
personnage : à son retour, il
rapporta au Trésor une somme
d’argent qu’il avait économisée
sur ses frais de voyage !
L’Empire
Après les tourmentes de la
Révolution et le coup d’état de
Bonaparte du 18 brumaire, il
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de Claude Dinnat

est appelé au nouveau Corps
législatif, puis au Sénat (en
1801). Très tôt, il devint un
adversaire de Napoléon,
donnant sa démission
d’évêque après la signature du
Concordat avec le pape Pie
VII. Il combattit, tout seul au
Sénat, la restauration des titres
nobiliaires.
Ce qui n’empêcha pas
Napoléon de l’accabler
d’honneurs : titre de comte
d’Empire,
grade
de
commandeur dans la Légion
d’honneur, auquel l’abbé
Grégoire
renoncera
publiquement en 1828.
(suite page 2)

L’Eglise hors les murs

de B. Hériard

du Journal Paris Notre Dame n° 1211 du 15 novembre 2007

conciliation de 20h30 à 22h00

sam.

9

Catéchisme CE1, réunion à 14h

dim. 10 Messe des Familles : 11h00
Entrée en CARÊME

dim. 10 3/4 d’heure pour lire en public

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

dim. 10 Intelligence de la Foi: (voir p.4)
jeudi 14 Groupe biblique à 17h
sam.

16

Conf St Vincent de Paul
Repas de fraternité à 12h00

dim. 17 Rencontre Jeunes Couples:
(voir p.4)

lun 18 Rencontre-café à 14h15
jeudi

21

Partage d’Evangile 20h-21h

mar.

26

Préparation au baptême :20h30

Samedi 20 octobre s’ouvrait à
Paris un lieu original, destiné aux
personnes se posant des questions
sur le sens de la vie mais ne
souhaitant pas ou hésitant à
franchir les portes d’une église
pour en parler. Autre
particularité : tenu par
l’association « Paroles à venir »,
cet espace a été bâti en fonction
des résultats d’un sondage
professionnel. Explications puis
analyse du sondage..

vers l’Eglise, lieu qui peut faire
peur et qui induit une réponse.
Mais alors, vers quel lieu les
personnes peuvent-elles aller ? Il
existe aujourd’hui une adresse : le
20 rue Pirandello, dans le 13E arr.
Unique, ce lieu est tenu par la
nouvelle association « Parole à
venir », créée par une équipe de
chrétiens de plusieurs paroisses,
engagés dans la pastorale en
milieu populaire et/ou le
catéchuménat.

ui n’a pas dans son
entourage des personnes
qui se posent des questions sur
Dieu, la vie, la mort ? Difficile
parfois de renvoyer ces personnes

Enquête professionnelle.
professionnelle L’idée
avait germé il y a de nombreuses
années déjà, notamment dans
l’esprit de Jean Minguet, prêtre en
(suite page 3)
mission ouvrière.

Q
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La Restauration
L’histoire s’accélère : après les
Cent-Jours, voici le rétablissement définitif des Bourbons.
Le voilà maintenant traité de
régicide, ce qui est faux (nous
l’avons vu), tantôt de francmaçon, tantôt de janséniste,
mais son ardeur combative ne
faiblit pas. Par des brochures et
divers écrits, il s’en prend aux
ultraroyalistes et aux ultramontains, ce qui lui vaut un déchaînement haineux de passions
contre révolutionnaires, surtout
dès qu’il est élu par le département de l’Isère, en 1819, à la
Chambre des députés. Outragé
dans les journaux, ses réponses étaient censurées, ses lettres décachetées à la poste. Il
restera stoïque, comme en témoigne ce qu’il écrivit au duc
de Richelieu : « Je suis
comme le granit, on peut me
briser, mais on ne me plie
pas ! ».
Un chrétien inflexible
Sans doute découragé par une
lutte impuissante, il va se réfugier de plus en plus dans l’étude et les compositions littéraires.
Il a beaucoup voyagé, accumulé les notes et poursuivi sa double obsession : la réunion des
communions chrétiennes, déjà
annoncée dans son Projet de
réunion de l’Église russe à l’É-
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glise latine, et la liberté des
hommes de couleur, qui motive
son pathétique appel antiesclavagiste au Congrès de
Vienne, en 1815. De ses nombreux contacts avec des Églises locales, il a conservé une
masse documentaire qu’il voulait exploiter pour une défense
et illustration de l’Église constitutionnelle, mais il n’y parvint
pas. Toutefois, il en utilisa une
partie dans son Histoire des
sectes religieuses (saisie sur

Le pape Pie VII de Jacques-Louis DAVID (1805)

ble, en grande partie inédite,
toujours conservée à la bibliothèque des Amis de PortRoyal.
Sur son lit de mort, intraitable, il
refusera de renoncer au serment qu’il avait prêté à la
Constitution civile du clergé.
C’était la condition imposée par
l’archevêque de Paris pour qu’il
obtînt les secours de la religion.
Passant outre, un abbé Guillon
lui administrera les derniers sacrements, mais les portes de
l’église seront fermées à sa dépouille mortelle.
C’est ainsi, avec son caractère
indomptable, sa volonté tenace,
sa droiture morale et politique,
que ce chrétien humaniste à la
foi aux accents prophétiques,
inflexible sur la doctrine de l’Église, a traversé une des périodes les plus mouvementées de
l’histoire de France., y laissant
son empreinte profonde.
En 1989, ses cendres furent
transférées du cimetière Montparnasse au Panthéon.

ordre de Fouché en 1810) et
son Histoire du mariage des
prêtres (1826).
Au milieu d’un cercle d’amis, de
plus en plus restreint par la
crainte de déplaire aux puissants, il passe les dernières
années de sa vie dans une intense activité épistolaire, ne
cessant de s’intéresser aux progrès et à la marche des idées.
Il laisse une œuvre considéra-

Voici ce qu’en a dit Lazare Carnot : « Si l’Église chrétienne
savait être fidèle à la pensée de
son fondateur, si elle mettait au
rang des premières vertus l’amour de l’égalité, au rang des
premiers devoirs la charité envers ses semblables, au rang
des premiers mérites celui de
souffrir pour sa foi, cet homme
serait dans l’Église chrétienne
honoré comme un saint ».

L’Accueil de SainteSainte-Rosalie

V

oilà déjà 5 ans que nous avons
optimisé, avec le père Patrick,
l’Accueil à notre paroisse Sainte Rosalie.
L’Accueil a pour objectif de recevoir,
aider, écouter, renseigner et parfois
réconforter les personnes de passage,
et de répondre aux appels téléphoniques, et ainsi prendre en compte, par
exemple, les horaires des offices, les
mariages, les baptêmes, les funérailles
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sans oublier les informations liées au
catéchisme et à l’aumônerie.
En plus de ces activités nous pouvons
également apporter notre concours
pour réaliser de petits travaux pour la
paroisse.
En cas de demandes particulières nous
nous appuyons sur Agnès, secrétaire
de la paroisse, pour y répondre.
Une quinzaine de bénévoles se re-

de Monique Bory

laient tous les jours, matin (10h-12h y
compris le samedi) et après-midi (16h19h) pour apporter le meilleur contact,
dans notre bureau à l’entrée de l’église.
Je voudrais à tous vous faire part de
ma gratitude à être toujours présents,
disponibles et de bonne humeur.
Si vous souhaitez rejoindre notre
équipe, n’hésitez pas à nous contacter. / Tél 01 43 31 36 83.
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Le billet de Patrick

L

e mercredi 6 février prochain, nous
allons entrer dans le temps du Carême. Et ces 40 jours qui nous séparent
de la célébration de la Résurrection du
Christ seront pour nous tous, je l’espère, l’occasion de nous remettre en
face de la réalité de notre vie chrétienne
et d’avancer sur le chemin de la rencontre avec Celui qui nous précède sur
les routes des hommes.
Des Temps forts nous seront proposés
pour cela.
Et d’abord le VENDREDI 8 FEVRIER,
de 20h30 à 22h00 pour une soirée de
réflexions et de débats autour du PARDON. Le sacrement de réconciliation
fait problème pour beaucoup parmi
nous ; nous l’avons bien vu lors de notre assemblée du début d’année le 7
octobre dernier. « Faut-il encore se
confesser ? Et pour dire quoi ? »
Nous aborderons franchement toutes les
questions et nous essaierons de mieux
comprendre ce que l’Eglise nous propose de vivre par cette démarche. Ensuite, pour celles et ceux qui le désirent,
qu’ils aient participé ou non à la rencontre du 8 février, une soirée de Célébration Communautaire de la Réconciliation nous rassemblera le vendredi 14
mars à 19h00. Mais nous en reparlerons.
Autre Temps fort, ce Carême 2008 sera
rythmé par la démarche catéchuménale
de Clémence et Xavier qui seront baptisés pendant la Veillée pascale.
Après l’appel décisif à Notre Dame de
Paris, le 9 février, ils vivront au milieu
de nous le temps des Scrutins, dernière
étape avant leur baptême.
Ce sera pour nous tous l’occasion de
nous rappeler notre propre vocation de
baptisés : plongés dans la mort et la
résurrection du Christ, nous sommes
appelés à témoigner de sa vie dans le
quotidien de notre existence. Ce sera
aussi pour notre Communauté un moment privilégié pour entendre à nouveau le parole du Christ « allez donc,
de toutes les nations, faites des disciples » et de la traduire dans des actes
qui parlent à nos contemporains.
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propositions allant dans ce sens
Très engagé dans la vie associative, sont alors élaborées. A partir de
ce dernier fait partie pendant plus décembre, des rencontres mende quinze ans d’un réseau d’é- suelles sur la Bible bâties autour de
change de savoirs ».(1) Dans cet es- deux approches soumises à l’enpace non confessionnel, il propose quête seront proposées.
une découverte de
Un premier groupe
la Bible, qui, souLe P. Jean Minguet s’adressera à des pervent, débouche sur
sonnes qui ne partaproposait
des questions sur le
gent pas une foi reliune découverte
sens de la vie…
gieuse mais qui déside la Bible
Conclusion : « j’ai
rent découvrir ce que
qui a débouché sur
pensé qu’il serait
renferme ce livre, et à
des
questions
sur
intéressant de créer
des croyants qui ne
le
sens
de
la
vie.
un lieu où des gens,
connaissent pas bien
en particulier ceux
ce livre; un second
de milieux populaires, puissent par- groupe s’adressera à des croyants
tager leurs interrogations. »
qui veulent découvrir comment la
L’idée est proposée à l’archevêché, Parole peut concerner leur vie et
qui donne son feu vert. Pendant leur foi d’aujourd’hui. Autre proun an et demi, une équipe de cinq positions : trois ou quatre renpersonnes se met au travail. Pour contres sur le thème : « solidaire de
étayer sa réflexion, elle a besoin de qui, de quoi ? Comment agir utileconnaître les désirs des personnes ment aujourd’hui ? », mais aussi
auxquelles elle est censée s’adresser. des rencontres à partir de l’actualiL’idée est de construire avec elles, té… (2)
de partir de leurs souhaits, d’où le Pour affiner encore les proposinom de l’association « Paroles à tions, l’équipe a convié chrétiens et
venir ». L’un des membres, le P. non-chrétiens à une après-midi
Patin, suggère de lancer une en- Portes ouvertes de l’association
quête. Ce prêtre en mission ou- « Paroles à venir », le 20 octobre
vrière connaît l’intérêt de ce type 2007.
d’outil, fréquemment utilisé dans Une centaine de personnes étaient
les mouvements d’Action Catholi- présentes et des propositions de
que.
thèmes supplémentaires recueillies : tests ADN, les religieuses, la
L’étude de la Bible plébiscitée.
fin de vie… Les personnes ellesUne enquête est donc bâtie, puis m ê m e s c o n s t r u i s e n t d o n c
soumise à trois cents personnes, « Paroles à venir », elles devienaux mois de mai, juin et juillet nent ainsi actrices de leur vie et de
2007. 89 personnes répondent. leur foi.
Résultats ? 81% d’entre elles sont
intéressées par une lecture d’un (1) Association dont les membres
texte biblique, et 80% par une dé- s ‘échangent savoirs et savoir-faire.
couverte de la Bible. 68% sont inté- (2) Pour le détail des programmes :
http://parolesavenir.canalblog.com
ressées par des rencontres sur des
sujets de fond, et 29% déclarent
contact : http://parolesavenir.free.fr
leur intention d‘y participer. Des
(suite page 1 : L’Eglise hors les murs)

Ayons donc à cœur de vivre sereinement cette marche vers Pâques et Bon Cette page est ouverte à tous ceux et celles qui voudraient faire connaître ce qui se passe
Carême à toutes et à tous.
dans le quartier.

Adressez-vous à l’équipe de rédaction au 01 43 31 36 83 qui vous aidera à le mettre en
forme.
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CONCERT
dim. 17 février
à 17h00
TRIO TZANE
Polyphonies des Balkans et
d’autres histoires vocales
Chants sacrés ou profanes,
interprétés a capella
Xanthoula Dakovanou :
chant, percussions
Gul Hacer Toruk : chant
Sandrine Monzelun : chant
Janam, Tzane’m, jan, mot d’origine persane, qui a voyagé à travers les âges jusqu’en Turquie, en Grèce et Bulgarie, pour
dire âme. Le Trio Tzane est l’histoire de la
rencontre à Paris de Trois femmes, trois
nationalités, trois univers différents qui se
racontent des histoires si différentes et si
similaires à la fois, les chantent en grec,
turc, bulgare, serbe, macédonien, etc. Ces
histoires balkaniques, elles les chantent en
polyphonies, à la manière des ancêtres, en
mêlant improvisations vocales à de toutes
nouvelles compositions de jeunes compositeurs. C’est un voyage de la Macédoine à la Turquie, en passant par la Bulgarie, l’Epire et la Mer Noire.
Une histoire dite par trois voix qui se
croisent puis s’éloignent dans des harmonies particulières.
♫ EGLISE SAINTE ROSALIE ♫ M° Corvisart
Entrée libre

AFRIQUE-EVANGILE
Chaque 1er samedi du mois, de 16h00
à 17h45 environ, un Temps de partage
autour de l’Evangile du dimanche est
proposé pour toutes celles et ceux du
Continent africain.
La première rencontre aura lieu le

samedi 2 février

si vous aimez lire

C

es trois 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)

Trois livres déjà anciens mais toujours bons à découvrir ou à relire :
« Médecins, Eglise et Foi, depuis
deux siècles » ( Aubier, 1990) :
l’historien Pierre GUILLAUME
éclaire des problèmes d’une actualité toujours brûlante dans ce panorama des rapports mouvementés des
personnes et des institutions qui tentent de répondre à nos questions
sur les frontières de la vie et de la
mort, sur la maladie et la souffrance
humaines.
Dans « L’évangile au risque de la
psychanalyse » (Jean-Pierre Delarge, 1977), Françoise DOLTO met
son expérience au service de sa foi
en relisant pour nous des textes cruciaux. Si sa grille de lecture déconcerte, on peut très bien commencer le livre par la fin : la méditation
de Françoise Dolto sur la parabole
du Bon Samaritain est aussi abordable que passionnante pour le profane.
Et, plus léger mais aussi profond, un
petit bijou de lecture : « Oscar et la
dame en rose », court récit d’Eric–
Emmanuel Schmitt ( Albin Michel,
2002). Une visiteuse d’hôpital dont
le cœur sait imaginer des merveilles
accompagne l’éveil spirituel d’un
enfant qui va mourir. Les lettres à
Dieu du petit garçon, spontanées et
pleines d’humour comme d’exigence, nous font découvrir en douze
jours le vrai sens de la vie et de la
valeur du temps.

de 16h00 à 17h45
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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

(Pendant les vacances scolaires, la messe de
9h00 le dimanche est supprimée.)

ACCUEIL
du lundi au vendredi :
10h00 - 12h00 et 16h00 - 19h00
samedi : 10h 00 - 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

INTELLIGENCE de la FOI
La prochaine date de l’Atelier sera :

dimanche 10 février à 10h
Les tentations de Jésus au désert
dans Matthieu 4,1-11, et la tentation
originelle de l’homme dans Genèse 2,
7-9 et 3, 1-7

RENCONTRE Jeunes Couples

dimanche 17 février
à partir de 14h15
pour toutes celles et ceux qui ont célébré, ici ou ailleurs leur mariage depuis
un, deux ou trois ans.
(on peut venir avec les enfants !)

nos joies et nos peines
Nous leur avons dit adieu pendant le mois de janvier à Sainte Rosalie :
Paulette BOULLANGER, René SCHARINGER
Sainte-Rosalie :
Ils ont reçu le sacrement du baptême pendant le mois de janvier à Sainte

Frédéric-Arnaud VIEUILLE le dimanche 13 janvier , Joseph HOLLETTE le samedi 19 janvier

