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L’Eglise défend la vie

D

epuis quinze jours est débattu
à l’assemblée nationale un
projet de loi sur l’égalité homme/
femme. Dans ce projet est prévu de
page 3
simplifier l’accès à l’avortement en
supprimant dans la loi l’allusion à
page 4
« une situation de détresse ». En
stipulant plus simplement que
« toute femme qui ne veut pas
poursuivre une grossesse » peut
Casa Blanki : Après-midi jeu- avoir recours à une interruption
nesse 12h-17h
volontaire de grossesse. Le deuxième amendement consiste à élargir
Question à la foi(s)
Rencontre 10h00-10h55 (voir p.4) le délit d’entrave à l’IVG. Il s’agit
de sanctionner ceux qui tentent
M.C.R : Rencontre 15h-17h
d’empêcher les femmes de s’informer sur l’IVG. Une marche pour la
Partage d’Evangile : 20h-21h
vie a rassemblé plusieurs dizaines
Groupe œcuménique : (voir p.4) de milliers de personnes et a été
soutenue par le Pape à travers un
Conférence avec le P. Mallèvre
communiqué transmis par le nonce
Aumônerie du XIII°Ouest :18h30
apostolique. On rapporte la parole
Messe animée par les jeunes.
forte du pape François lors de son
Catéchisme CE1 : 9h45–10h55 discours au corps diplomatique le
Rencontre des enfants.
13 janvier dernier : « La seule pensée que des enfants ne pourront
Groupe 18-23 ans
jamais voir la lumière, victimes de
Messe de 11h animée par les
l’avortement, nous fait horreur ».
jeunes

de février

dim. 9 Concert à 17h00 (voir p.4)

C’est vrai que l’Eglise aime et défend la vie. Si toute vie est une bénédiction, nous savons en outre
lun. 10 Conseil Pastoral : 20h30
que la vie vient de Dieu et qu’elle
est appelée à revêtir la vie divine.
15-22 Aumônerie du XIIIème Ouest : Nous savons que toute l’œuvre du
camp de ski (voir p.4)
Christ est de nous conduire à la
vie, de faire de nous des vivants :
sam. 22 Groupe St Vincent de Paul
Repas de fraternité à 12h00
« Je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu’ils l’aient en
lun. 24 Groupe St Vincent de Paul
abondance » (Jn 10,10). Plus encoRencontre-Café à 14h15
re, nous savons que les vies paumar. 25 Préparation au baptême : 20h30 vres, fragiles, marquées par le handicap sont précieuses auprès de
sam. 1er Groupe 18-23 ans : Après-midi Dieu : « Lui qui choisit ce qui est
en Maison de retraite
faible pour réduire à rien ce qui est
fort, qui choisit ce qui n’est pas
VACANCES SCOLAIRES
pour confondre ce qui est » (1 Co
du samedi 15 au lundi 24 février
1,28). Nous savons que Dieu a
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choisi de tout temps, les petits, les
marginaux, ceux qui ne comptaient
pour rien dans la société de leur
temps pour se révéler aux hommes.
Pensons à David, le petit dernier
auquel personne n’avait pensé,
pensons à Bernadette, fille illettrée
et issue d’une famille humiliée de
son village. Pensons à toutes ces
personnes avec un handicap de
l’arche de Jean Vanier qui redonnent vie aux assistants qui vont
passer un an auprès d’eux.
Oui, les chrétiens aiment la vie.
Nos protestations sont un amour
pour la vie. Pour que notre parole
soit entendue, il ne suffit pas de
condamner, il faut soutenir, aider
les femmes (ou les parents !) en
difficulté qui veulent garder leurs
enfants, il faut éduquer les jeunes à
une affectivité responsable, il faut
soutenir ceux qui accueillent une
vie marquée par le handicap. Nous
verrons comment dans nos actions
de carême soutenir concrètement
un projet d’aide à la vie.
Ce projet de loi a pour fondement
« l’égalité homme/ femme ». C’est
la théorie du Genre qui est derrière
tout cela. L’idée que chacun peut
se construire indépendamment de
« son propre corps ». Que nous
sommes des sujets absolument libres capables de s’autodéterminer
sans accueillir un donné reçu. Pour
entrer en discussion et réfuter cette
conception de l’être humain, il faut
la connaître précisément. Quelques
ouvrages nous seront donnés en
page 4 pour commencer à faire ce
travail ! Puissions-nous en cette
année entrer dans un dialogue
constructif avec nos frères humains
pour leur montrer la joie et la grandeur de notre dignité humaine.
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La joie de l’Évangile

R

ésumer ou même tenter de
donner une idée de l’exhortation du pape François en une
page pour le Rosa-lien est une
gageure, aussi ne tenterai-je pas
de le faire, mais seulement vous
donner envie de la lire.

Dès la première phrase le ton est
donné : « La joie de l’Évangile
remplit le cœur et toute la vie de
ceux qui rencontrent Jésus ». En
cette année de l’appel nous sommes invités à la communiquer
« non [en] évangélisateurs tristes
et découragés, mais [en] ministres de l’Évangile dont la vie
rayonne de ferveur, qui ont les
premiers reçu en eux la joie du
Christ ». Cette joie qui brille toujours sur fond de mémoire reconnaissante. Nous devons l’annoncer aussi bien à ceux qui fréquentent la communauté, qu’aux baptisés qui ne vivent pas les exigences du baptême et même à ceux
qui ne connaissent pas JésusChrist ou l’ont toujours refusé.
Tous ont le droit de recevoir l’Évangile. Pour cela l’Église doit
« sortir ». Le pape retrouve les
accents de saint Paul pour faire
l’éloge de cette Église évangélisatrice, qui est patiente, attentive
aux fruits, joyeuse et qui s’évangélise elle-même dans la beauté
de la liturgie. Pour cela elle doit
se renouveler, devenir plus participative et ne pas se tromper dans
la hiérarchie des vérités à annoncer en faisant passer le secondaire
avant l’essentiel. Elle doit les annoncer en essayant d’être compréhensible tout en sachant qu’elle ne peut être appréciée par tous
et que « la foi conserve toujours
un aspect de croix ».
Tous sont conviés à porter l’Évangile de personne à personne,
chrétiens de base, savants, théo-

logiens. Un long développement
sur l’homélie, dialogue de Dieu
avec son peuple, qui doit être brève, maternelle, faite avec le cœur,
longuement préparée par la lecture spirituelle, à l’écoute des aspirations du peuple, simple et claire. Elle doit faire croître les fidèles dans la charité en centrant
l’enseignement sur le Christ mort
et ressuscité pour nous.
Dès le début de son exhortation
le pape a des mots très durs sur
notre culture du « déchet », la
« mondialisation de l’indifférence », l’idolâtrie de l’argent, « la
dictature de l’économie sans visage et sans un but ». Il reprend
les paroles de saint Jean Chrysostome : « ne pas faire participer les
pauvres à ses propres biens, c’est
les voler et leur enlever la vie. Ce
ne sont pas nos biens que nous
détenons, mais les leurs ». La
place centrale des pauvres dans
l’Église est réaffirmée :

« personne ne peut se sentir
exempté de la préoccupation pour
les pauvres et la justice sociale
[…] Tant que ne seront pas résolus radicalement les problèmes de
la pauvreté, en renonçant à l’autonomie absolue des marchés et
de la spéculation financière, et en
attaquant les causes structurelles
de la disparité sociale, les problèmes du monde ne seront pas résolus, ni, en définitive, aucun problème ». Toutes les fragilités doi-
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vent être protégées, y compris la
nature et le pape prie Dieu de faire naître des hommes politiques
capables d’œuvrer pour le bien
commun. Cette insertion dans la
société s’exprime dans la recherche de la paix, de l’unité entre
chrétiens, du dialogue avec les
autres religions qui reconnait « la
liberté de choisir la religion que
l’on estime vraie et de manifester
publiquement sa propre croyance ».
La véritable évangélisation doit
se faire dans l’Esprit, par amour
de Jésus et nous devons lui demander dans la prière qu’il vienne nous séduire. « Le véritable
missionnaire […] sait que Jésus
marche avec lui, parle avec lui
respire avec lui, travaille avec
lui ». Il nous envoie pour être
proches de son peuple aimé. Ne
fuyons pas la misère des hommes, en nous enfermant dans un
confort suicidaire. Ne nous laissons pas gagner par le découragement, si nous ne voyons pas le
succès. Le Christ ressuscité a
vaincu le monde et « l’Esprit
Saint agit comme il veut, quand il
veut et où il veut […] Apprenons
à nous reposer dans la tendresse
des bras du Père, au cœur de notre dévouement créatif et généreux ».
Le pape termine son exhortation
en nous confiant à la Vierge Marie et l’achève par une prière :
« Mère de l’Évangile vivant
Source de joie pour les petits
Prie pour nous
Amen, Alléluia.»

Le livre de l’Exhortation du pape François est en vente à l’accueil de la paroisse au prix de 7 euros.
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Retour sur quelques événements passés

par Catherine BUC

Au cours de la période de l’Avent et de Noël, plusieurs initiatives nouvelles ont été proposées sur la paroisse :
une soirée de prière « Taizé », une distribution du « Journal de Noël » sur le marché Blanqui et un repas dans
les locaux de la paroisse le soir de Noël. Retour sur ces évènements :

Distribution du « Petit
journal de Noël »
sur le marché Blanqui

La veillée de prières
par Sophie Prétot

Le mardi 17 décembre dernier, notre paroisse a eu
la chance de vivre une très belle veillée de prières
dans l’esprit de Taizé. Celle-ci s’insérait dans la préparation à la grande rencontre œcuménique que sont
les journées européennes de Taizé et était principalement animée par les responsables parisiens de ces
journées. Quelle joie de pouvoir vivre une telle veillée
méditative en Église! Ce temps était particulièrement
ressourçant. Tout nous faisait sentir la douce montée
vers Noël : les mélodieux chants de Taizé accompagnés à la flûte et instruments à cordes, le silence recueilli de la petite centaine de personnes présentes,
l’atmosphère tamisée et les nombreuses petites bougies d’espérance au pied de l’autel, la belle croix de
Taizé posée sur la traditionnelle toile orange et éclairée par un projecteur, la possibilité de recevoir le sacrement de réconciliation ou de discuter avec un prêtre… sans oublier la tisane conviviale partagée par les
paroissiens et jeunes pèlerins, catholiques ou protestants !

Le repas de Noël
par Emmanuelle Vagneux

L’idée d’organiser un repas à la
paroisse le soir de Noël a émergé
en Conseil pastoral, avec la volonté
de partager ce moment festif avec
des personnes isolées. Le repas a
été annoncé quelques semaines à
l’avance, en demandant aux
personnes intéressées de s’inscrire,
toutefois quelques uns nous ont
rejoints à la dernière minute, à
l’issue de la messe de Noël.
L’organisation matérielle du repas
(courses et confection des plats) et
la décoration ont été prises en
charge par plusieurs d’entre nous.

par Geneviève Boisard

Le dimanche précédant Noël, le 22 décembre, Chantal et Marie, deux paroissiennes, sont allées distribuer
le petit journal de Noël aux nombreuses personnes du
marché Blanqui. Il faisait triste et il bruinait. Les
clients étaient indifférents à tout ce qui n’était pas leurs
provisions de fête. Chantal a même été volontairement
ignorée d’une habitante de son immeuble. Rares
étaient les manifestations de sympathie avec un beau
sourire, rares aussi les rebuffades, mais une petite centaine de journaux a pu être distribuée, quelques
conversations ont pu se nouer, des contacts entre voisins se concrétiser. Il était précisé que le journal était
gratuit et qu’il donnait les horaires des messes de Noël.
Les gens n’étaient manifestement pas habitués à une
démarche visible des chrétiens de leur quartier. On ne
peut mesurer les fruits de cette première expérience qui
devra être poursuivie.

Nous avons pris soin de bien
décorer la salle et les tables,
comme nous l’aurions fait pour un
repas de Noël en famille. Les
desserts ont été apportés par les
convives, qui ont également pris
part spontanément au service.
Cette organisation ne m’a semblé
ni lourde ni contraignante.
Au total, une trentaine de
personnes ont participé à ce repas :
familles ou parents isolés avec
enfants, personnes seules âgées ou
plus jeunes, couples, personnes
sans domicile, paroissiens réguliers
ou occasionnels, la diversité des
participants a contribué à la
richesse de ce moment. J’étais
moi-même accompagnée par mes
parents et mon frère qui ne font pas
partie de la paroisse. Nous avions
préparé des tables de huit
personnes, permettant aux familles

de rester ensemble tout en
favorisant les échanges avec
d’autres personnes. Et les tables
étaient disposées de telle sorte
qu’il était possible également de
converser d’une table à l’autre.
Après l’apéritif qui nous a permis
de circuler et d’échanger avec tous,
nous nous sommes mis à table pour
un vrai menu de fête. Plusieurs
intermèdes musicaux ont
entrecoupé le repas : accompagnés
au violon et à la flûte par deux des
jeunes présents qui avaient apporté
leurs instruments, tous les convives
ont entonné des chants de Noël
traditionnels dans une atmosphère
fraternelle et joyeuse.
Nous étions comme une grande
famille rassemblée et ce repas
partagé dans la simplicité m’a
semblé donner vraiment du sens à
la fête de Noël !
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CONCERT

À PROPOS

CONCERT

Une conférence donnée par le
frère Michel Mallèvre,
à la Paroisse Saint-Hippolyte :

SPIRITUEL
Dimanche 9 février
à 17h00

27 avenue de Choisy Paris 13e (Salle 27)

aura lieu le

le jeudi 6 Février à 20h30 :

Beethoven - Cornelius - Dvorak
(Biblicke Pisne) - J. de la Presle

En marche vers l'unité de
l'Eglise : où en sommes-nous ?

Sébastien COCHELIN
Baryton-Basse
&
Olivier WILLEMIN
Grand-Orgue

Le Frère Michel Mallèvre, op
est directeur du Centre d'Etudes Istina,
enseignant à l'Institut Catholique de Paris
et membre du Groupe des Dombes. Il a été
responsable du Service National pour
l'Unité des Chrétiens à la Conférence des
Évêques de France, de 2003 à 2009.

Entrée libre - Libre participation aux frais
Eglise Sainte-Rosalie 50 Bd A. Blanqui
75013 Paris Métro Corvisart
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Journée mondiale des Malades
le mardi 11 février
aura lieu la XXIIème journée
de prière pour les malades
en la fête de Notre Dame de Lourdes .
N’hésitons pas en ce jour à prier pour les
personnes malades que nous connaissons
et à aller les visiter.

Un nouveau site internet
de la paroisse vient de voir le jour.
Vous pouvez le consulter sur :
http://www.sainte-rosalie.org/

Le dimanche 9 février aura lieu la quête
annuelle pour les aumôneries d’hôpitaux.

AUX QUATRE VENTS
DES RELIGIONS

Pour comprendre et poser un discernement sur la théorie du genre :

le dimanche 9 février 2014
de 17h à 19h30

Marguerite A. Peeters,
le Gender, une norme mondiale ?,
Mame, Paris, 2013
(Très bien pour comprendre l’origine
et les enjeux de cette théorie)

à la Maison Fraternelle
37 rue Tournefort, Paris 5ème M° Place Monge,

La crise économique,
une chance pour la paix ?
Interviendront : pour le judaïsme, Joël Jonas,
pour le christianisme, Frédéric Baule, pour
l’islam Tarik Bengarai.
Un temps de recueillement puis un temps de
convivialité termineront cette rencontre.

Remerciement à nos annonceurs
Notre guide paroissial a été réalisé grâce
au soutien des commerçants du quartier
qui ont mis un encart publicitaire à la
dernière page.
N’hésitez pas à les honorer.

Théorie du GENRE

Actes du colloque des 17 et 18 septembre 2011 :
‘La théorie du Gender’ vers une nouvelle identité sexuelle,
Lethielleux, 2012
(Colloque organisé par l’observatoire
socio-politique du diocèse de FréjusToulon).
Articles, conférences sur le site du
diocèse de Paris :
http://www.paris.catholique.fr/-latheorie-du-genre-.html
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HORAIRES
OUVERTURE DE L’ÉGLISE
L’ÉGLISE

tous les jours : de 8h20 à 19h00

MESSES

du mardi au vendredi : 8h30

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. H. CAUCHOIS
sur Rendez-Vous au 01 43 31 36 83

UNE QUESTION à la FOI(S)
La prochaine rencontre aura lieu :

dimanche 2 février à 10h.
Nous partagerons autour de l’Exhortation Apostolique du Pape François : « La joie de l’Evangile ».
Le texte de l’Exhortation Apostolique est
disponible à l’accueil de la paroisse au
prix de 7 euros.
La prochaine séance d’Une Question à la Foi(s)
aura lieu le dimanche 16 mars

AUMÔNERIE
13ème Ouest
Trente-huit jeunes de l’aumônerie
partiront au CAMP de SKI
du 15 au 22 février 2014
Ce sera l’occasion pour eux de vivre
un moment fort de communion et de
partage. Nous les portons dans notre
prière.
http://www.aumonerie13-paris.cef.fr/

nos joies et nos peines du mois de janvier
Nous leur avons dit adieu à Sainte Rosalie : Marguerite PREVOST, Odette PISTONO, Octavie RELIFOX
Ils ont reçu le sacrement du baptême : Ferdinand GRAINDORGE et Valère MAGNIER le jeudi 2 janvier,
Chiara IACHIZZI le dimanche 26 janvier

