Horaires été 2015

le Rosa-lien

HORAIRE des messes dominicales

Édition spécial été 2015

JUILLET (du 1er au 31 juillet 2015)
Samedi : messe à 18h30 et Dimanche : messe à 11h
AOÛT (du 1er au 31 août 2015)
Dimanche : messe à 11h / Assomption 15 août : messe à 11h
SEPTEMBRE (à partir du 1er septembre 2015)
Samedi : messe à 18h30 et Dimanche : messes à 9h et 11h

HORAIRE des messes en semaine
JUILLET : du mardi au vendredi : 8h30
AOÛT
du 1er au 16 août 2015 : pas de messe en semaine
du 17 au 31 août 2015 : du mardi au vendredi : 8h30

« Venez donc à l’écart et reposez-vous un peu » (Mc 6,31)
Les deux mois d’été vont commencer dans quelques jours. Pour beaucoup d’entre
nous, ce sera l’occasion d’une pause, de vacances, de temps en famille ou avec
des amis. Pour ceux qui vont rester travailler, ce sera habituellement un temps
plus calme et nous allons voir les rues de Paris se vider petit à petit.
Ce temps est précieux spirituellement. Ce peut être l’occasion d’une relecture
personnelle de l’année écoulée : Comment ai-je vécu mon année ? Qu’est-ce qui
s’est bien passé ? Qu’est-ce qui a été fécond ? Comment et quand ai-je répondu
aux appels du Seigneur à le suivre ? Vers quoi suis-je appelé aujourd’hui ? Un
temps de prière décidé et maintenu dans ces jours plus calmes ou une retraite
spirituelle peuvent être une bonne manière de faire le point et de se remettre dans
les volontés du Seigneur.

SEPTEMBRE du mardi au vendredi : 8h30

ACCUEIL
JUILLET : du lundi au vendredi : 10h-12h et 17h-19h
et samedi : 10h-12h
AOÛT : l’accueil est fermé du 1er au 23 août.
Horaires habituels à partir du 24 août

OUVERTURE DE L’EGLISE
JUILLET
du lundi au dimanche : 8h-19h
AOÛT
fermeture de l’église du 1er au 14 août (hors messe dominicale)
ouverture de l’église (8h-19h) à partir du 17 août

Ce temps estival peut être aussi l’occasion d’une bonne lecture. Nous sommes
dans un monde dans lequel nous lisons peu : en deux clicks nous avons la réponse à la question précise que nous cherchons, nous sommes abreuvés d’informations par les médias, nous avons souvent une vie à cent à l’heure. Prendre une
bonne lecture l’été, c’est l’occasion d’approfondir un sujet. C’est aussi l’occasion de demeurer avec soi-même. La lecture est un acte de « présence à soi », de
solitude habitée qui nous permet aussi de voir clair dans notre vie et de discerner
le bien à accomplir. La lecture développe enfin notre capacité d’écoute (on entre
dans une pensée qui n’est pas la sienne) et cela porte du fruit dans nos relations
humaines où il s’agit souvent d’écouter.
Vous trouverez dans ce livret quelques suggestions de lecture, de lieux de retraite
ou de formation et le rythme de la paroisse pour cet été. Que cela vous encourage
à mettre le Seigneur au cœur de votre été et à trouver la joie de vous reposer un
peu auprès de lui.

SECRETARIAT

P. Lionel Dumoulin

JUILLET et AOÛT
(ouvert jusqu’au 11 juillet et à partir du 17 août)

lundi au vendredi : 8h-12h

Paroisse Sainte-Rosalie
www.sainte-rosalie.org

50, bd A. Blanqui 75013 Paris
tél. 01 43 31 36 83
mail: paroisse@sainte-rosalie.org

QUELQUES HALTES pendant l’été
QUELQUES BONS LIVRES à lire pendant l’été
Essais spiritualité
- Jacques ARNOULD.- Sous le voile du cosmos, quand les scientifiques parlent de
Dieu.- Albin Michel, 2015
- Alain BESANCON.- Problèmes religieux contemporains.- Ed. de Fallois, 2015
Recueil d’articles très stimulants sur des sujets aussi divers que « Une science des religion estelle possible ? L’intelligence a-t-elle déserté l’Eglise latine ?
Vatican II a-t-il compris l’Islam ? etc. »

- Etty HILLESUM.- Une vie bouleversée, journal 1941-1943.- Points, 1995

DÉJEUNER D’ÉTÉ
Après la messe de 11h au mois
d’août est proposé un repas « tiré
du sac » pour tous ceux et celles
qui sont à Paris pendant l’été.
Pour tous renseignements,
contacter Chantal Goussard
chan.goussard@gmail.com

Journal d’une juive qui fait l’expérience de Dieu sous l’occupation allemande

- Alexis NEVIASKI .- Le Père Jacques, carme éducateur, résistant.Taillandier, 2015. Le héros du film « Au revoir les enfants »
- Bernard SESBOÛE .- l’Homme, merveille de Dieu.- Salvator, 2015
Synthèse lumineuse de l’anthropologie chrétienne. Pour lecteurs confirmés.

- Simone WEIL.- Attente de Dieu.- Fayard, 1985
La rencontre de Dieu d’une intellectuelle engagée.

Romans
- Chimamandangozi ADICHIE.- Americanah.- Gallimard, 2013
Histoire d’une noire nigériane qui revient au Nigéria après ses années américaines. Très dépaysant.

ASSOMPTION
à Notre Dame de Paris

- Emmanuel CARRERE.- Le Royaume.- P.O.L., 2014
Emmanuel Carrère revisite les premiers temps du christianisme et fait part de ses états d’âme.

- Jérôme GARCIN.- le Voyant.- Gallimard, 2015. Le résistant aveugle
- Jean d’ORMESSON.- Comme un chant d’espérance.- Héloïse d’Ormesson, 2014
- George ORWELL.- 1984.- Gallimard, 1972 (Folio)
Bien que publié en 1949 ce roman d’anticipation est plus actuel que jamais. A Lire ou à relire

Une messe est célébrée pour les
malades de l’hôpital Broca chaque
samedi. Une aide sera bienvenue
pour les samedi 4, 11, 18,
25 juillet et samedi 15 août.
Il faut être présent de 13h30 à 18h pour
les préparatifs et le rangement.
Contact :
Père JC d’Arcier au 06 70 34 74 56
jc.darcier@gmail.com
Catherine Rouzé au 06 76 63 85 52
catherine-rouze@hotmail.com

vendredi 14 août
Pèlerinage fluvial sur la Seine
samedi 15 août
Messe grégorienne à 10h00
Renseignements au 01 42 34 56 10
ou www.notredamedeparis.fr

- Robert hugh BENSON.- le Maître de la terre.- Téqui, 1994
Ouvrage écrit en 1910 par un fils de l’archevêque de Cantorbéry devenu prêtre catholique. Sur
la fin des temps. Un des romans préférés du pape François.

DONNER UN COUP DE MAIN
À L’HÔPITAL BROCA

VACANCES SPI / RETRAITES
Jeunes à Paris
avec le diocèse de Paris
www.paris.catholique.fr/-etudiants-etjeunes-pros-.html

FAIRE UNE RETRAITE
Cinq jours en silence pour rencontrer
Dieu dans un foyer de charité.
Plus d’informations sur
www.foyer-de-charité.com

SESSION DE
LANGUES BIBLIQUES
Été 2015
Hébreu et Grec
dans toute la France
www.hebreu-biblique.com

