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de juin
Catéchisme CE1: rencontre à 10h

dim. 3 CONCERT par IN EXTENSO
à 17h (voir page 4)
merc. 6 Partage d’Évangile 20h-21h
jeudi 7 M.C.R. réunion à 15h00
dim.10 Une question à la foi(s): (p.4)
dim. 10 CONCERT à 17h00
par CHŒURS CHOISY (p.4)
jeudi 14 Groupe biblique à 17h00
sam. 16 Groupe St Vincent de Paul
Repas de fraternité à 12h00

sam. 16 Eveil à la Foi : réunion à 15h00
(voir page 4)
ème
dim.17 Profession de Foi des 5 de
l’aumônerie du XIII Ouest :11h

lun. 18 Groupe oécuménique : Prière
chez les Xavières 33 rue Tournefort
à 20h45
mer.

20

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

mer. 20 Partage d’Évangile 20h-21h
dim 24 Célébration de fin d’année de

la paroisse, messe des familles
et messe pour le départ du
Père Souêtre : 11h
(voir encadré ci-contre)

juin 2012
numéro 138

fax: 01 43 31 70 55

Le billet de Patrick

E

ntre Pentecôte et fête de la saint
Pierre-saint Paul, le mois de juin
nous invite à nous centrer sur l’Église :
celle que nous formons tant au plan
local que diocésain et universel que
celle que nous attendons, l’Unique
Église du Christ qui rassemblera dans
l’unité to utes les sensib ilités
chrétiennes aujourd’hui séparées et
parfois même opposées.
Si cette Église n’existe qu’en vue de
l’annonce du Royaume et non pas pour
elle-même elle se doit, pour être
audible de nos contemporains, de
promouvoir, en son sein, quelques
attitudes qui, d’une manière positive,
peuvent interroger celles et ceux qui
sont en quête de vérité.
Parmi ces attitudes, l’accueil de l’autre
me paraît nécessaire et urgent. Avant
même de lui partager ce que nous
croyons, il faut l’écouter, connaître ses
attentes, son histoire avec parfois ses
blessures et l’aider à discerner
comment, dans sa propre expérience,
Dieu est déjà à l’œuvre,
silencieusement, pour lui permettre
d’aller vers Lui.
Concrètement, cet accueil, nous devons
l’inscrire dans la vie de nos

communautés, même si cela bouscule
un peu le déroulement de nos
célébrations, même si cela nous amène
à questionner certains de nos
comportements.
Accueillir l’autre pour lui permettre
d’entrer dans un chemin de foi nous
invite à relativiser notre héritage parce
que les mots de la foi s’inscrivent
nécessairement dans la culture de
l’époque où ils ont été formulés. Ils
disent la foi de l’Église, telle que celleci pouvait la mettre en forme à un
moment donné et dans un lieu précis.
Accueillir l’autre ce sera donc
permettre à chacun d’entendre et de
proclamer la Bonne Nouvelle dans sa
propre langue. Le défi de l’expression
de la foi pour notre temps est sans
doute de trouver un langage commun à
tous qui ne soit ni la répétition de
formules et de rites du passé ni la
simplification réductrice dans un vague
relativisme inter-religieux basé sur
l’affectif et l’émotion. L’Église de
notre temps, et nous en sommes, doit
parler aux hommes et aux femmes d’ici
et d’aujourd’hui. Animés par l’Esprit,
nous avons les capacités de le faire.
▫▫▫▫▫

Retrouvons-nous toutes et tous autour de Patrick

Dimanche 24 juin à 11h00
pour la messe des familles et de fin d’année de la paroisse.
Après la messe de 11h00, nous dirons au revoir à Patrick après neuf années passées à la paroisse. Ce sera l’occasion de l’entourer autour d’un
apéritif et d’un repas convivial où chacun apportera un plat à partager.
Pour toutes informations concernant ce moment convivial,
s’adresser au secrétariat ou au 01 43 31 36 83.

Horaires des messes été 12 (du dimanche 1

er

juillet au vendredi 31 août)

JUILLET 2012(du 1er au 30 juillet)
du mardi au vendredi : 8h30 / samedi soir : 18h30 / dimanche : 11h00

Rencontre-Café à 14h15

AOÛT 2012 (du 31 juillet au 31 août)
dimanche : 11h00 / mercredi 15 août : messe à 11h00

mar. 26 Préparation au baptême:20h30

SEPTEMBRE 2012 (à partir du 1er sept)
du mardi au vendredi : 8h30 / samedi soir : 18h30 / dimanche: 9h00 et 11h00

lundi

25

Groupe St Vincent de Paul
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Lettre à Patrick
Neuf ans déjà ! Les temps heureux paraissent si courts, on voudrait les prolonger et repousser certaines échéances au plus loin quand est venu le temps de la séparation. Pourtant, aussi
pénible soit-elle, il faut savoir l'affronter.
Ton départ peut donc être l'occasion d'une réflexion commune sur ce que ta présence active
a apporté à la paroisse, ce qu'elle a révélé en nous de possibilités, de manques, d'attentes,
et ce qu'elle nous aura donné comme horizon pour des lendemains fructueux.
Quitte à heurter ta modestie et ta réserve naturelles, je dois, en m'efforçant à l'objectivité, avouer mon impossibilité à trouver en toi des zones d'ombre, des défauts qui puissent,
plus tard, nous donner des sujets de commentaires quelque peu désobligeants. Je pourrais
bien rappeler les retards récurrents des débuts de messes dominicales, mais serait-ce bien
raisonnable ?
Après avoir, à grandes enjambées, évoqué dans le Rosalien la vie de quelques belles figures
de l'Église, l'histoire de grands ordres religieux, voici que je vais parler de la paroisse Sainte-Rosalie (vous savez bien, cette petite paroisse parisienne dont le titre de gloire est de
posséder un vitrail de cette religieuse récemment béatifiée : Rosalie Rendu !). Eh bien oui :
elle ne paye pas de mine cette paroisse, mais nous nous y sentons bien ! Tu y es pour beaucoup, Patrick. Il y a d'abord tout ce que tu as impulsé, avec le Conseil pastoral, aidé de Pierre Naulleau et Hubert Cauchois, avec toute l'équipe qui gravite autour de toi dans les divers
secteurs de la vie paroissiale, selon les dons ou charismes, équipe que tu as conduite dans un
climat apaisé, serein et porteur d'enthousiasme.
L'accueil fait aux enfants, l'attention particulière portée aux catéchumènes adultes manifestent ton souci d'une Église tournée vers l'avenir, jeune et ouverte au monde en transformation. Ta bonne humeur, toujours égale, ta chaleur humaine aident à tisser des liens amicaux entre les paroissiens.
Je ne vais pas énumérer les activités réalisées, la lecture suivie du Rosalien en donne un
aperçu. Je voudrais plutôt mettre l'accent sur ce qui, à travers ces activités, nourrit notre
foi, nous trace une voie vers le Christ et vers les autres, nous aide à construire notre identité chrétienne. En cela, ton influence a été grande. J'en citerai deux exemples.
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Tes homélies d'abord, qui sont d'une pédagogie simple mais essentielle, à la portée de tous
et allant à ce qui touche à notre part la plus intime, notre adhésion au mystère de la Foi, et
nous donne le désir de continuer, nous maintient dans l''Espérance et nous invite à la Charité
active.
Ensuite, il y a ceux et celles qui ont vécu la longue nuit de Gethsémani, à travers des deuils
indicibles : tu as su les aider à dépasser les apparences pour les ouvrir à la Transcendance, à
l'amour surabondant du Père et les aider à prononcer le Fiat libérateur.
Je ne peux m'empêcher d'évoquer nos relations personnelles. Aurais-je pu t'écrire cette
lettre ouverte si quelque sentiment fraternel ne m'y avait poussé ? Nos dialogues, à l'Accueil, très spontanés et libres, traitant de tous les sujets, étaient entrecoupés de silences.
Il me semble que c'étaient les moments où s'échangeaient le plus de choses, parce que nous
étions côte à côte, parce que nous étions amis et parce que nous savions nous taire pour nous
rejoindre.
Dans le tourbillon des paroles creuses, du bruit que les médias, aujourd'hui, nous imposent,
les mots sont trop souvent vidés de leur signification, noyés dans un salmigondis verbeux. Il
faut savoir en retrouver le sens profond et vrai pour les savourer, les méditer. Ainsi vais-je
en détacher trois pour te définir dans tout ce que tu représentes pour moi, dans ce qui fait
ta vérité : prêtre, frère, ami.
Là s'arrêtera ma lettre de remerciements. Que l'Esprit te garde aussi disponible dans tes
nouvelles fonctions. Que Dieu te bénisse !

Merci, Seigneur !

Claude Dinnat
Pour la saison qui s’achève, merci Seigneur.
Pour la splendeur de l’automne, pour la couleur dans les arbres et le frimas du matin,
pour ces fruits de la terre que l’on cueille en prévision des jours difficiles.
Pour la curiosité insatiable des enfants, pour le regard attendri des mères,
pour la fierté des pères et le sourire ému des grands-parents.
Seigneur des saisons et des rythmes, Seigneur du commencement et de la fin,
Seigneur de la jeunesse et de la vieillesse, de la force de l’âge déclinant,
Seigneur du temps qui fuit et de l’instant immobile,
Seigneur des siècles, toi que l’on dit Eternel, béni sois-tu.
Merci pour ce qui lutte et se bat, merci pour le partage, merci pour la justice.
Merci pour ceux qui cherchent inlassablement l’issue heureuse à nos combats incertains.
Seigneur de la vie, Seigneur de l’amour, Seigneur de l’infinie tendresse et du pardon généreux.
Nous te rendons grâce pour les siècles des siècles.
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A PROPOS
JOURNÉES
D’AMITIÉ ET D’ENTRAIDE
POUR LES PRÊTRES
des diocèses de Paris, Créteil,
Nanterre et Saint-Denis

dans le parc du Monastère des
Sœurs de la Visitation
68 avenue Denfert-Rochereau 75014 Paris
M° Denfert-Rochereau (lignes 4 et 6)

SAMEDI 9 (11h-18h) et
DIMANCHE 10 JUIN
Messe à 10h30. (11h-18h)
013
2012/2
e
é
r
t
n
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sm e
téchi
du Ca - CM1 - CM2
CE2
CE1 -

Venez inscrire votre enfant :
(baptisé ou non)

le mardi 4 sept. : de 17h à 19h
le merc. 5 sept. : de 10h30 à 12h
le sam. 8 sept. : de 10h30 à 12h
le dim. 9 sept. : de 10h à 10h45
Rentrée et 1ère rencontre :

CE2/CM1/CM1 :
merc. 19 (jeu. 20) sept. à 10h (17h)
CE1 : samedi 29 sept. à 10h45
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CONCERTS

HORAIRES

Concert de l’ensemble Vocal OUVERTURE DE L’ÉGLISE
L’ÉGLISE

IN EXTENSO

dimanche

3 JUIN à 17h

« Autour du mot »

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

MESSES

L’ensemble vocal In Extenso est né en 2005 du mardi au vendredi : 8h30
de la rencontre de quatre chanteurs désireux samedi : 18h30
d’explorer le répertoire polyphonique pour
voix solistes et d’une jeune chef de chœur dimanche : 9h00 et 11h00
souhaitant approfondir ses recherches auprès
d’un ensemble à effectif réduit. Il rassemble ACCUEIL
aujourd’hui seize chanteurs, tous de forma- du lundi au vendredi :
tion soliste, et aborde différents répertoires de 10h-12h et 16h30-19h
quatre à seize voix dans un double souci de
qualité sonore globale et d’épanouissement samedi : 10h00 - 12h00
vocal individuel.
SECRETARIAT
Le programme « Autour du mot » met en
regard la manière dont des compositeurs ro- du lundi au vendredi : 9h00-11h00
mantiques et de la Renaissance ont mis les
ACCUEIL des PRETRES
mots en musique. Chœurs alternés ou doubles
chœurs, sections narratives, homophonies, Patrick SOUÊTRE /Hubert CAUCHOIS
procédés en imitations et contrepoints com- sur Rendez-Vous au 01 43 31 36 83
plexes sont quelques unes des techniques
d’écriture caractéristiques des différentes
pièces présentées, qui contribuent avant tout à UNE QUESTION à la FOI
servir le texte sacré.

Programme :
Motets de Palestrina, Schütz, Lassus,
Victoria pour 5 à 8 voix solistes.
Choeurs pour 4 à 8 voix mixtes a capella
de Brahms et Bruckner.

La dernière rencontre de cette année
scolaire est fixée au

dim. 10 juin à 10h.
Le thème portera sur :

Entrée libre - Libre participation aux frais

« L’EGLISE »

www.ensemble-inextenso.fr

Notez dès à présent

dimanche 9 septembre
à 11h00

Concert du
Chœurs Choisy,

Installation
du Père Lionel DUMOULIN

chorale du Club Musical de La
Poste et France Télécom.

par Michel Aupetit, vicaire général
du cardinal André Vingt-Trois
qui présidera la célébration.

dimanche 10 juin

Nous continuerons à accueillir le
Père Lionel après la messe, autour d’un repas convivial où chacun apportera un plat, une salade,
une boisson ou un dessert à partager.

Au programme chants classiques, chants
du monde et en particulier la Missa Brevis n°1 Rorate Coeli Desuper de Joseph
Haydn avec la chorale Résonance de
Claye Souilly et accompagné par l’ensemble de cordes du Club Musical.
Venez nombreux.

(Il n’y aura pas de messe à 9h00 ce dimanche 9 septembre)

à 17h

ÉVEIL A LA FOI
La dernière séance de l’Éveil à la foi
(pour les 3-7 ans) aura lieu le

samedi 16 juin de 15h à 16h30
Nous nous rendrons compte avec les enfants
qu’ils ne sont pas trop petits pour former une
communauté de croyants appartenant à l’Eglise toute entière.
Nous terminerons la rencontre par un goûter
(avec ce que chacun aura apporté).

Entrée libre - Libre participation aux frais

nos peines et nos joies du mois de mai à Ste Rosalie
Nous leur avons dit adieu : Claude PECCOLO, Julien TROTOBAS, Maria SOARES
Ils ont communié le dimanche 13 mai :Dorine AKA, David BIZEUL, Caroline LAUER, Louis LAUZE, Marion MEGARD, Charlotte SARKIS
Ils ont reçu le sacrement du baptême le dimanche 13 mai :
Kevin FARINENGO, Prune GUILLE, Louis LACASSAGNE, Théo LACASSAGNE, Marion MEGARD
Ils ont reçu le sacrement du mariage : Valérie BEGOT et Yann DARLEON le samedi 26 mai

