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mar. 3,10 Atelier Icônes : 9h-12h

Grandir en liberté et en charité
par P. Lionel DUMOULIN

17,24,31 (mardi 17 mars : 9h-16h30)
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jeu. 12,19

26
ven.
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sam.
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15
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16

jeu.

19

sam. 21

N

ous voilà entrés dans le carême. Nous sont donnés 40
Adoration du Saint-Sacrement
jours pour, dans la joie, nous
convertir et nous rapprocher de
La Rosalie-Jeunes : 14h-16h15 Dieu. Si l’on devait définir ce
Visite en maison de retraite
qu’est le carême, on pourrait dire
Casa Blanki : 14h-17h (voir p.4) que c’est un temps spécifique
pour grandir en liberté et en chaConcert : 20h45 (voir p.4)
rité. La liberté est le terme de
Une question à la Foi(s) :
notre vie. « Vous avez été appe10h-10h55 (voir p.4)
lés à la liberté » nous rappelle
saint Paul dans la lettre aux GalaConseil Pastoral : 20h30
tes. Et la liberté ne consiste pas à
Catéchisme CE1CE2CM1CM2 : faire ce que l’on veut quand on
Journée Temps fort : 11h30-17h
veut mais à n’être asservi à rien
qui ne peut nous combler. L’EA l’Ecoute d’un Evangile :
criture affirme que la liberté est
20h30-21h30
le propre des enfants de Dieu. Se
Soirée-Débat : «Chrétiens : mé- recevant de Dieu, recevant tout
diateurs de la paix ?» à 20h30 (p.4) de Dieu (sa grâce, les relations
Eveil à la Foi : 15h-16h30 (p.4) humaines, les biens de ce monde), toutes ces réalités sont granCatéchisme CE1 : rencontre des des et bonnes puisqu’elles vienenfants 9h45-10h55 et des parents nent de Dieu et sont signes de sa
Messe des Familles : 11h
prévenance. Mais si elles sont
Catéchuménat :
recherchées pour elles-mêmes,
Rencontre : 11h30-12h30
sans lien à Dieu qui les donne,
elles perdent leurs beautés et
Conseil Economique : 19h00
leurs saveurs. Celui qui perdrait
du regard le Bien authentique
Groupe St Vincent de Paul :
Prière à 19h30 dans la chapelle pour ne plus s’attacher qu’à un
de ces biens partiels deviendrait
BOUGE TA PLANETE : (p.4)
esclave : il serait lié à un bien qui
Catéchuménat : Étape vers le
ne saurait le combler.
baptême à la messe de 18h30
Marche des pères de famille :
(voir p.4)

dim. 22 Retraite paroissiale : 9h-17h
(voir p.4)

mer. 25 Préparation au baptême : 20h30
sam. 28 Groupe St Vincent de Paul :
Repas de fraternité à 12h00

Celui qui est libre grandit en charité. Se recevant de Dieu, il sait
que Dieu veut donner à chacun

tout ce qu’il faut pour vivre : les
biens matériels suffisants, les
relations humaines constructives,
la présence divine à ses côtés.
Nous sommes marqués par la
violence religieuse qui frappe
notre monde aujourd’hui. Une
fausse idée de Dieu, des relations
faussées entre les personnes, un
attachement désordonné aux
biens de ce monde sont souvent à
l’origine de cette violence. Nous
avons décidé durant ce carême de
soutenir nos frères chrétiens d’Irak persécutés et toute initiative
qui peut concourir à la paix.
Vous trouverez dans ce Rosalien
les différentes associations que
nous allons soutenir et la soirée
du 13 mars sera un temps fort de
notre carême.
Pour grandir en liberté et en charité, nous avons besoin de l’amour miséricordieux de Dieu.
C’est l’amour livré sur la croix
du Christ qui peut nous délivrer
de nos idoles et à nous aider à
aimer nos frères. Que les différentes initiatives qui nous seront
proposées durant ce carême, et
notamment notre retraite paroissiale, nous aide à accueillir et à
donner le pardon qui restaure et
relève.
***

Tout le programme du Carême sur la paroisse
et les tracts des différents événements sont à votre disposition
dans le narthex au fond de l’église.

le Rosa-lien

page 2

mars 2015 n°164

Les projets de carême 2015
Voici les trois associations que la paroisse Sainte-Rosalie va soutenir cette année pour le carême 2015.

Fraternité en Irak

Sadaka Reut

Dès 2009 un groupe d’étudiants se mobilise à la vue des
persécutions contre les chrétiens en Irak. En 2010 après
l’attentat contre la cathédrale de Bagdad, il prend contact
avec Mgr Louis Sako, alors archevêque de Kirkouk. Le 5
mai 2011 une association est déclarée à la Préfecture de
police. Elle a pour but d’aider les minorités irakiennes
(chrétiens, Yézidis, Shabaks, Kakais) à demeurer dans leur
pays et à y vivre dignement, de faciliter leur intégration
grâce à des actions dans les domaines de la santé et de l’éducation. Depuis cette date des membres de la fraternité se
rendent régulièrement en Irak. Ils distribuent des paniers
de nourriture et des vêtements, acheminent des médicaments, organisent l’été des centres aérés pour les enfants.
Leur présence se déplace au fur et à mesure du déplacement des populations, à Kirkouk, Qaraqosh, Erbil pour être
au plus près des réfugiés. Ils ont ainsi vécu les fêtes de
Noël 2014 auprès des réfugiés.

« Sadaka Reut » signifie « PAIX » en arabe et en hébreu

Pour en savoir plus :
http://fraternite-en-irak.org/

Le Valdocco
L’association Le Valdocco fut créée en 1995 à Argenteuil
avec le souci d’aller vers les jeunes des quartiers
défavorisés pour essayer de prévenir leur marginalisation croissante. Cela s’est réalisé de multiples
manières : à travers des animations et du travail de
rue (des animateurs se rendent sur les lieux sensibles et proposent aux enfants des activités ludiques, sportives et manuelles, ou discutent avec les plus grands et par là
créent le lien essentiel à tout accompagnement plus profond) puis à travers de l’aide scolaire et des projets plus
précis d’aide aux jeunes désœuvrés ou en décrochage scolaire. Petit à petit l’association a été amenée à travailler en
lien étroit avec les collèges et les familles. Des médiations
et des solutions sur-mesure ont ainsi pu être cherchées
pour les jeunes en phase de déscolarisation. Aujourd’hui le
Valdocco accompagne environ 500 jeunes âgés de 6 à 25
ans, avec une prédominance des 11-16 ans. Il a ouvert en
2005 une antenne à Lyon avec un internat éducatif et un
accueil de jour.
Pour en savoir plus : http://www.le-valdocco.fr/

Créée en 1983, Sadaka Reut a pour objectif d'aider à la construction d'une société juste et tolérante en Israël. Dans une société inégalitaire où
la peur de l’autre et le racisme dominent, Sadaka
Reut estime que des expériences d'échanges et de
dialogues entre des jeunes juifs et palestiniens en
Israël peuvent avoir une influence positive sur
leurs communautés respectives.
Partenaire depuis 1998, le CCFD-Terre Solidaire
soutient un projet précis de l’association :
« Construire une culture de paix entre juifs et
palestiniens. » Ce projet cherche à former une
nouvelle génération de jeunes leaders capables à
leur tour de former d’autre jeunes. Il s’agit de les
aider à remettre en question les discours actuels
relatifs au conflit israélo-palestinien et à promouvoir la vision d’une société juste et partagée selon l’intuition de Sadaka-Reut. Depuis la création
du programme, plus de 100 animateurs, travaillant avec près de 5000 étudiants, ont été formés
en ce sens.
Pour en savoir plus :
http://en.reutsadaka.org/

VENDREDI 13 MARS 2015 à 20h30
église Sainte-Rosalie

SOIRÉE– DÉBAT
« Chrétiens : Médiateurs de paix ? »
avec des représentants des associations que
nous allons soutenir :
Laurence et Faraj-Benoît Camurat
président de « Fraternité en Irak »
Pierre de Poret, membre de la commission nationale
Palestine-Israël (CCFD-Terre Solidaire)
Françoise Drevet
administratrice du « Valdocco »

Des enveloppes sont à votre disposition dans le fond de l’église pour faire un don à l’une ou l’autre association que vous voulez soutenir.
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Aumônerie de l’hôpital Broca

D

epuis la rentrée de 2014
l’aumônerie de l’Hôpital
Broca est animée par deux personnes, le Père Jean-Claude Faivre d’Arcier et Catherine Rouzé.
Pour l’un et l’autre, il s’agit d’un
premier poste en aumônerie
d’hôpital.
Père Jean-Claude, quel a été
votre parcours ?
Je suis né dans une famille nombreuse. Après mes études secondaires, je suis entré au séminaire en 1964 et ai été ordonné en
1970 en même temps qu’Hubert
Cauchois. J’ai été marqué par ma
rencontre avec l’Action catholique et mes différentes affectations. D’abord à Paris, puis en
Seine-Saint-Denis à Bobigny,
Bagnolet et Montreuil où j’ai travaillé avec les mouvements d’Action Catholique Ouvrière. Me
voici maintenant aumônier d’hôpital.
Et vous, Catherine ?
J’ai eu une longue expérience
d’accompagnement de personnes
âgées. Par ailleurs, lors de la maladie de mon mari, j’avais été impressionnée de l’importance du
travail fait par les bénévoles auprès des malades. Après la mort
de mon mari j’ai été de nouveau
sollicitée par un ami prêtre, luimême aumônier à La PitiéSalpétrière. Après un stage de
quelques jours auprès de lui j’ai
été conquise. Mgr de Dinechin
m’a appelée à l’aumônerie de
Broca et de La Rochefoucauld.
J’y ai été affectée à mi-temps,
seule avec le P. Jean-Claude alors

que je pensais être intégrée dans
une équipe plus nombreuse. J’avais tout à apprendre.
Comment voyez-vous votre
mission ?
Jean-Claude d’Arcier.
J’ai découvert les grandes attentes
des malades, beaucoup de souffrances et de solitude, l’importance de reconnaître leur dignité au
cœur de leur état diminué. Importance aussi de reconnaître le travail des soignants, travail qu’ils
font avec patience et dévouement,
travail souvent difficile et ingrat,
qui demande compréhension et
soutien.
Catherine Rouzé.
II ne suffit pas de donner des
soins attentifs aux personnes malades. Elles ont grand besoin de
soutien moral et spirituel. Certaines personnes sont plus attachantes ou présentes, elles ont davantage de visites, Je m’efforce d’aller voir les autres. C’est pourquoi
il est important que les bénévoles
inscrivent dans le cahier de liaison les malades qu’ils sont allés
voir. Je tâche de repérer parmi les
entrants les personnes de religion
chrétienne. Quand les familles le
demandent, je suis présente au
moment de la levée de corps des
personnes décédées, pour prier
avec elles. Il y a également du
travail administratif à faire : établir le compte-rendu de notre activité pour l’hôpital et le diocèse.
Quels sont vos projets ?
Nous devons envoyer au diocèse
un projet pour l’aumônerie. Il
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mettra en valeur les points suivants :
•
Formation d’une vraie équipe avec les bénévoles pour
parler ensemble de nos rencontres avec les malades et
les soignants et discerner
les signes de la présence de
Dieu dans leur vie ;
•
Travail sur le respect de la
dignité des personnes ;
•
Faire reconnaître la place
d’une aumônerie dans une
institution publique.

Comment avez-vous été acceptés ?
Nous avons été très bien acceptés
et nous avons rencontré le nouveau directeur de l’hôpital pour
lui parler des attentes que nous
percevons chez les malades et du
sens de l’action des bénévoles
auprès d’eux. Nous avons par ailleurs de très bonnes relations
avec le Pasteur protestant qui
nous signale les catholiques à aller voir.
****

L’aumônerie de Broca assure les visites des malades en semaine, apporte la communion à ceux qui le désirent
et propose aussi le sacrement du pardon et le sacrement des malades. Elle anime au sein de l’hôpital une messe
dominicale anticipée tous les samedis à 16h30.
Plusieurs paroissiens de Sainte-Rosalie participent à cette aumônerie et seraient heureux d’accueillir de nouveaux bénévoles.
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JEUNES

SAMEDI 14 MARS

samedi 7 mars 14h-17h
(possibilité d’arriver dès 12h avec son repas)

Nombreux ateliers proposés :
Foot/Ping-Pong/Jeux vidéo/
Street Art Mod/Danse Hip Hop/
Cuisine du monde/Percussions.

SOIREE POUR DIEU
avec l’AUMÔNERIE 17h00 à 22h00
à Saint-Albert-le-Grand
122, rue de la Glacière

samedi : 18h30
dimanche : 9h00 et 11h00

ADULTES

La prochaine rencontre aura lieu :

VENDREDI 13 MARS

La prochaine séance d’Une Question à la Foi(s)
aura lieu le dimanche 12 avril

ÉVEIL À LA FOI
Samedi 14 mars
de 15h à 16h30
Avec les enfants, nous nous préparerons à la grande fête de Pâques, au
cours de ce Carême 2015. Nous leur
ferons découvrir que notre foi est source d’une eau vive qui nous donne la
Vie.
Nous terminerons l’Eveil à la foi par un goûter (avec ce que chacun aura apporté).

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

mardi 24 mars
de 20h30 à 22h30

à une soirée de réflexion sur :

Les jeunes et l’alcool
en salle Guérin (entrée par le 65 rue Corvisart)

MESSES

SAMEDI 21 MARS

UNE QUESTION à la FOI(S)

- Recevons-nous habituellement
ce sacrement ? Oui-Non ? Pourquoi ?
- Quel est le sens de ce sacrement ?

OUVERTURE DE L’ÉGLISE

tous les jours : de 8h20 à 19h00
du mardi au vendredi : 8h30

BOUGE TA PLANETE
avec le CCFD de 14h à 17h
dans les locaux de la paroisse

Réflexion sur notre lien au
« sacrement du pardon » :

HORAIRES

(tracts sur les présentoirs)

Inscription obligatoire sur
casablanki13@gmail.com
Renseignements : Patricia au 07 88 37 92 22

dimanche 8 mars à 10h.
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(tracts sur les présentoirs)

ACCUEIL
du lun au vend : 10h-12h & 17h-19h
samedi : 10h - 12h

SECRETARIAT
du lundi au vendredi : 8h00-12h00

Soirée de réflexion autour du thème ACCUEIL des PRÊTRES
« Chrétiens : Médiateurs de paix ? » P. L. DUMOULIN / P. H. CAUCHOIS
sur Rendez-Vous au 01 43 31 36 83
à 20h30 avec des représentants des
associations que la paroisse soutient
Vendredi de Carême :
pour le carême 2015 :
ADORATION DU SAINT-SACREMENT
« Le Valdocco », « Sadaka-Reut »,
« Fraternité en Irak »
chaque vendredi soir de 19h à 20h
(tracts sur les présentoirs)

dans la chapelle de semaine.

SAMEDI 21 MARS
Marche de Saint Joseph 2015

SACREMENT DU PARDON
samedi 14 mars

Pèlerinage Catholique de Pères de Famille

RV à 12h devant l’église, déjeuner,
puis marche de Ste Rosalie à St Augustin avec deux étapes spirituelles
sur la route. Ensuite procession vers
Montmartre, eucharistie et veillée de
prière avec les familles.
Retour sur la paroisse vers 23h30.
(tracts sur les présentoirs)

DIMANCHE 22 MARS
RETRAITE PAROISSIALE
Journée de retraite (9h-17h)
pour tous les paroissiens chez les
Sœurs de la Visitation
68 avenue Denfert-Rochereau 75014

Célébration communautaire du pardon. Au cours de la messe de
18h30, au moment de l’homélie, il
sera possible de recevoir le pardon
individuellement.

dimanche 22 mars
au cours de la retraite paroissiale
Vous trouverez les autres possibilités pour
recevoir le sacrement du pardon
dans le tract « Carême 2015 ».

CONCERT
Samedi 7 mars 20h45
par

Thème : " la joie du pardon "

Ensemble Vocal Arcana

(tracts sur les présentoirs)

Direction : Rémi Aguirre Zubiri

Dimanche 29 mars : dimanche des Rameaux
Messes aux horaires habituels
(samedi : 18h30 et dimanche : 9h et 11h)
Bénédiction des rameaux au début de chaque messe.

Au programme :

Dextera Domini, de César Franck
Requiem et Cantique de Jean Racine,
de Gabriel Fauré.
Tarif : 17€ (prévente :14 € sur ensemblearcana@gmail.com avec « Réservation » en objet.)

nos joies et nos peines du mois de février
Nous leur avons dit adieu à Sainte Rosalie : Suzanne MONPER, Eugène WAYOLLE, Renée MORIN

