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« Bonne année, bonne sainteté »
par P. Lionel DUMOULIN
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qui nous entourent. Plus nous
sommes prêts de Dieu, plus nous
sommes capables de distinguer
l’essentiel de l’accessoire. Ce
chemin vers l’unité, il doit d’abord s’accomplir dans nos propres communautés catholiques,
ou vivre en frère, se reconnaître
et s’apprécier différents, se soutenir mutuellement doit faire partie
de notre quotidien.
Nous sommes aussi invités à
grandir dans l’unité avec nos frères d’autres communautés chrétiennes, protestants ou orthodoxes. Nous les connaissons souvent mal, nous ne savons pas toujours très bien ce qui nous rassemble et ce qui nous distingue.
Et un profond chemin de connaissance réciproque, de dialogue
mutuel, d’estime échangé est à
accomplir. Vous trouverez dans
ce Rosa-lien une interview de
Françoise Roux, coordinatrice du
groupe œcuménique du 5ème sud
et 13ème nous parler de ses actions. Et durant la prochaine rencontre d’une question à la foi(s)
le 12 janvier, nous accueillerons
Brigitte Vilanova, chrétienne orthodoxe, vice-présidente de l’ACAT, et nous échangerons avec
elle sur les enjeux de l’œcuménisme aujourd’hui.
Être uni à Dieu et aux autres, voilà le chemin de la sainteté ! Beau
et difficile chemin. Chemin d’enracinement et d’ouverture ! Chemin de vérité et de compréhension. Que ce chemin soit celui de
cette année qui commence.
*****
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A deux pas de notre paroisse : la Communauté de l’Emmanuel
par Catherine BUC

D

ans notre quartier, au 91 boulevard Blanqui, est installée
la Communauté de l’Emmanuel.
Nous avons rencontré le responsable de la Communication, LouisEtienne de Labarthe. Mais auparavant, qu’est-ce que la Communauté
de l’Emmanuel ?

La Communauté a été créée par
Pierre Goursat et Martine Laffitte
en 1972 dans la mouvance du Renouveau charismatique, suite à leur
expérience de l’ « effusion de l’Esprit », qui transforma leur vie. Tout
en faisant l’expérience d’un Dieu
aimant et proche, ils ont reçu une
grâce de communion fraternelle.
Un petit groupe de prière va démarrer et se transformer rapidement en assemblées de prière et se
développer puisqu’un an plus tard,
ils seront plus de 500 à y participer ! Certains de ses membres
éprouveront alors le désir d’aller
plus loin en s’engageant dans une
vie communautaire, ce qui donnera
lieu à la création de
« maisonnées » à partir de 1974.
Composée au début uniquement de
laïcs, célibataires, couples et familles, la Communauté suscite des
vocations de prêtres et de laïcs
consacrés dès 1980. A cette époque, elle est reconnue par l’Eglise
sur le plan diocésain puis, en 1992,
au niveau pontifical. Elle se développe aussi géographiquement vers
la province puis l’étranger. Aujourd’hui, elle compte 10 000
membres dans 59 pays, dont environ 240 prêtres et 200 laïcs consacrés.
La vie d’un membre de la Communauté est centrée sur l’adoration, la
compassion et l’évangélisation.
L’aspect communautaire se traduit
par des temps de prière et de partage chaque semaine avec 6 à 12 frères en « maisonnée » mais n’habitant pas ensemble et par un week-

end rassemblant les membres d’une même région une fois par mois.
L’évangélisation prend de multiples formes : évangélisation de rue,
groupes de prière dans les universités, communication dans la presse,
etc... Les membres de la Communauté s’engagent partout où ils vivent dans l’évangélisation par leur
témoignage personnel mais aussi
en se mettant ensemble au service
de projets missionnaires. Ils organisent également des sessions et
retraites pour les familles et les
célibataires à Paray le Monial en
Bourgogne, l’Ile Bouchard en Touraine et d’autres lieux en France et
à l’étranger. Ces sessions accordent une place importante à la
louange et l’adoration eucharistique, avec une liturgie joyeuse et
participative.
De quelle manière la Communauté de l’Emmanuel peut-elle
être amenée à agir au sein des
paroisses ?
L’implication de la Communauté
dans des paroisses peut revêtir des
formes différentes. Tout d’abord,
une quarantaine de paroisses en
France sont confiées à un prêtre de
la Communauté (notamment, à
Paris : Notre Dame de Bercy, Sainte Trinité, Saint Joseph Artisan,
Saint Nicolas des Champs et Saint
Laurent). Dans ces cas de figure, la
mission est largement partagée
avec les laïcs de la paroisse, qu’ils
soient membres de la Communauté
ou non. Il nous semble important
de se porter ensemble, tout en
conservant les spécificités de chacun.
Dans d’autres cas, des laïcs de la
Communauté participent à l’animation de paroisses au travers de
groupes de prière, d’activités pour
les jeunes, pour les familles, …
Quelles sont les activités implantées boulevard Blanqui ?

Il y a deux ans, nos différentes implantations en agglomération parisienne ont été regroupées en un
seul lieu boulevard Blanqui. Y sont
désormais installés le gouvernement de la Communauté
(responsables de la Communauté,
des prêtres, des personnes consacrées, …), les services fonctionnels, le service Chants, Musique et
Liturgie, nos différentes publications (journaux « Il est vivant » et
« l’Invisible », Editions de l’Emmanuel), notre ONG Fidesco
(volontariat de solidarité internationale) et les équipes « Amour &
Vérité ». Au total une soixantaine
de personnes réparties sur trois
étages travaillent dans ces locaux.
Nous accueillons également quelques petites entreprises avec qui
nous avons des liens.
Ce lieu est-il ouvert à tous ?
Notre implantation ici est un lieu
de travail, mais également de rencontre, puisque nous y organisons
des réunions nationales et internationales. Nous y accueillons des
personnes de passage, de la Communauté ou avec qui nous avons
tissé des liens (par exemple des
journalistes). Par contre, aucun
évènement n’est organisé sur ce
lieu.
Au sous-sol nous avons installé
une petite chapelle dans laquelle
ont lieu chaque matin un temps de
louange pour les personnes travaillant ici et souhaitant y participer et
presque tous les jours à midi une
messe. Celle-ci est ouverte aux
habitants du quartier, même si
nous n’en faisons pas de publicité
en raison de la petite taille de la
chapelle.
Pour plus d’information sur la
Communauté de l’Emmanuel, je
vous invite à consulter son nouveau
site
internet
www.emmanuel.info.
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Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens :
« Le Christ estest-il divisé ? » (1 Co 1,13)

L

a semaine de prière pour
l'Unité des Chrétiens se
déroulera du 18 au 25 janvier
2014, sur le thème : « Le Christ
est-il divisé ? » (1 Co 1,13). Nous
sommes
invités,
dans
la
continuité de l'appel de l'Abbé
Paul Couturier, précurseur de
l'œcuménisme
spirituel
en
France, à prier pour l'unité
visible des chrétiens, pour
laquelle le Christ a prié « Père,
que tous soient un, comme nous
sommes un, afin que le monde
croie » (Jn 17, 21) : « Afin que
monte incessamment de nos âmes
et de nos lèvres, la prière pour
l’unité des chrétiens, telle que
Dieu la veut, par les moyens que
Dieu veut. »
Rencontre avec Françoise Roux,
paroisse Saint-Hippolyte
(Coordinatrice du Groupe
Œcuménique des 13ème et 5ème
sud, avec Monique Lacuire,
paroisse Sainte Rosalie)
Qu'est-ce que l'œcuménisme
pour vous ?
L'œcuménisme, c'est œuvrer pour
l'unité des chrétiens et de l'Église
toute entière, sous la conduite de
l’Esprit.
Nous
travaillons
vraiment à cette unité si nous
sommes bien ancrés dans notre
propre Eglise. Cette démarche
permet de comprendre ce qui
nous
rassemble
et
nous
différencie, pour pouvoir mieux
nous reconnaître et tendre ainsi à
l'unité ecclésiale.
Comment est né le groupe
œcuménique du 13ème et 5ème
sud et quelles sont ses activités?
Créée dans les années 80,
l'Association
des
Eglises
Chrétiennes du 13ème, a été le
premier groupe œcuménique de
l'arrondissement, jusqu’en 1994.
Le groupe renaîtra 4 ans plus

tard, à la demande du père
Antoine Hérouard, aujourd'hui
évêque. Cela fait maintenant 15
ans que le Groupe Œcuménique
existe : il est animé par un collège
d’une douzaine de membres,
accompagné par des prêtres et des
pasteurs, et regroupe les églises
catholiques du 13ème, le temple
réformé de Port-Royal/Quartier
Latin, l'église luthérienne de la
Trinité/Saint-Marcel,
et
la
Mission Vieille Catholique de
l’Union
d’Utrecht.
Nous
proposons, tout au long de
l'année, plusieurs rencontres :
exposé par l’un de nous,
conférences théologiques, partage
d’Evangile, et deux temps de
prière œcuménique (pendant la
semaine de l'Unité et au mois de
juin).

Visuel créé par l’associationUnité Chrétienne

Quel est votre programme pour
la Semaine de l'Unité 2014 ?
Outre la prière du 21 janvier, à
l'église luthérienne de SaintMarcel, il y aura le jeudi 6
février, à la paroisse SaintHippolyte,
une
conférence
animée par le frère Michel
Mallèvre, du couvent dominicain
Saint-Jacques (ancien secrétaire
de la commission épiscopale pour

par Alice SECRETAN

l'Unité des Chrétiens et membre
du Groupe des Dombes), sur le
très beau thème de 2014 : « Le
Christ est-il divisé ? » (1 Co
1,13). Saint Paul a libellé sa
question de sorte que l'on puisse
dans la foi ne répondre que non.
Cela nous amène donc à toute une
réflexion sur l'Histoire de l'Église
et sur les chemins qui s’ouvrent
aujourd’hui.
Quelles difficultés traverse le
mouvement
œcuménique
aujourd'hui?
Le mouvement œcuménique a
pris un tournant décisif avec le
concile Vatican II, qui a été une
explosion de joie et d'espérance.
Mais aujourd'hui, les Eglises
historiques sont en crise et l'on
observe un « repli identitaire »,
chacune essayant de consolider
ses racines et de se développer.
Le deuxième problème des
groupes œcuméniques est le
vieillissement des participants et
l’absence de reprise de flambeau
par
les
jeunes,
mais
heureusement, des initiatives
existent. La Maison de l'Unité,
créée il y a 3 ans et située au sein
de la communauté des Sœurs de
Sainte-Clotilde, 101 rue de
Reuilly, a inauguré, cette année,
une « colocation » ouverte à 6
jeunes qui sont formés à
l'œcuménisme : une façon de les
fidéliser et les envoyer en mission
par la suite. Et il y a, bien sur, la
communauté œcuménique de
Taizé qui fait un travail
extraordinaire auprès de dizaine
de milliers de jeunes, de
différentes confessions, venant de
tous les continents.
Retrouvez toutes les informations
sur la semaine de l’Unité des
Chrétiens dans la rubrique « A
propos » de la page 4 du Rosa-lien.
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CONCERT

À PROPOS

Dimanche 19 janvier
à 17h00
CONCERT

Semaine de Prière pour
l’Unité des chrétiens 2014

OUVERTURE DE L’ÉGLISE
L’ÉGLISE

UNE QUESTION à la FOI(S)

par l’ensemble L’OISELIÈRE

MESSES

La première rencontre de l’année 2014
est fixée au

Dans l’Europe du XVIIIe siècle la circulation de manuscrits de partitions est
importante. Elle est due en partie aux
voyages des compositeurs cherchant à
parfaire leur art chez leurs confrères
étrangers. C’est ainsi que Jean Sébastien
Bach se constitue une bibliothèque musicale riche et variée. Elle comprend,
entre autres, des recueils de pièces italiennes (« Fiori Musicale », œuvres pour
orgue de Girolamo Frescobaldi, « Inventioni a violino solo e basso, op. X »
d’Antonio Bonporti) ainsi que de compositeurs français (« Premier Livre d’Orgue » de Nicolas de Grigny, « 6 Suites
pour clavecin » de Charles Dieupart…)
C’est donc un programme vocal varié
construit autour de plusieurs motets dont
«Jesus meine Freude » que nous aurons
la joie d’entendre à ce concert.
Entrée libre - Libre participation aux frais

RÉFLEXION
SUR LA CHARITÉ

dim. 12 janvier à 10h.
Le thème portera sur :
« L’ŒCUMÉNISME »
Rencontre avec Brigitte Vilanova,
chrétienne orthodoxe,
vice-présidente de l’ACAT
(Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture)

sur la vision orthodoxe de l’œcuménisme et ses enjeux aujourd’hui.
(Entrée par le 65 rue Corvisart)

le mardi 21 janvier
à 20h00
les paroissiens de Sainte-Rosalie
et du 13ème arrondissement
pourront prier pour l'Unité,
à l'église luthérienne de Saint Marcel
24 rue Pierre Nicole 75005

dans une des salles paroissiale du sous-sol

Suite à un conseil pastoral, tous celles
et ceux qui le veulent peuvent participer à une réunion qui cherchera à réfléchir aux priorités caritatives sur la
paroisse et le quartier aujourd’hui.

Qui est
l’Homme

solidaires des
plus fragiles

5 lundis
du 13 janvier
au 10 février

5 soirées de formation pour comprendre
les enjeux éthiques et bioéthiques des
questions de société à 20h30 Paris 7ème.
Tracts au fond de l’église

samedi : 18h30
dimanche : 9h00 et 11h00
ACCUEIL
du lun au vend : 10h-12h & 17h-19h
samedi : 10h - 12h

SECRETARIAT
du lundi au vendredi : 8h00-12h00

ACCUEIL des PRÊTRES
PRÊTRES

P. L. DUMOULIN / P. Hubert CAUCHOIS
sur Rendez-Vous au 01 43 31 36 83

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

samedi 25 janvier de 15h à 16h30
Nous découvrirons que Jésus Christ
appelle chacun de nous (petits et grands)
par son prénom. Mais nous ne pouvons
pas tenir debout tout seul. C’est ensemble en communauté que nous sommes
appelés.

La prochaine date de l’Eveil à la foi :
samedi 8 mars

Rencontre de parents
sur l’éducation

Entrée par le 65 rue Corvisart

VITA

du mardi au vendredi : 8h30

Nous terminerons l’Eveil à la foi par un goûter (avec ce que chacun aura apporté).

Jeudi 16 janvier à 20h

alliance

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

Groupe œcuménique 5e et 13e

Rencontre autour de la charité
sur la paroisse

Université
de la Vie

HORAIRES

Célébration œcuménique
parisienne

jeudi 23 janvier
à 20h30
à l'église Saint-Pierre de Montrouge
82 avenue G. Leclerc 75014 Paris M° Alésia

Prédication
par le pasteur Jean-Frédéric Patrzynski
de l’Eglise Protestante Unie de France.

Le comité de parents de
l’aumônerie du 13ème Ouest
invite tous les parents le

mardi 14 janvier de 20h30 à 22h
à une soirée de réflexion
autour de la question :

Comment accompagner
les adolescents dans la foi ?
en salle Guérin
(entrée par le 65 rue Corvisart)
Tracts au fond de l’église

notre joie du mois de décembre
Elle a reçu le sacrement du baptême : Jade PERTUSIER le samedi 28 décembre

