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Jeu 1er /8 A l’Ecoute de l’Evangile :
et 15 Lecture en continu de l’Evan-

gile de Luc : 20h30-21h30
Sam 3 Ordination des diacres permanents à N D de Paris : 10h

Rosalie Jeunes : 14h-16h
Casa Blanki : 12h-17h (p.4)
Entrée en catéchuménat :
18h30
Dim 4 1ère messe diaconale d’Hélidéo
COSTA ELIAS : 11h (p.2)
Mar 6 Conseil Economique :

19h-21h
Préparation Baptême : 20h30
Mar 6/13 Atelier Icônes : 9h-12h30
Mer 7/14 Atelier Icônes : 19h-22h
Jeu 8 M C R :

1ère Rencontre : 15h-17h

Jeu 8/22 Rencontre Jeunes Couples :

20h
Vend 9 Rencontre de préparation de

l’Avent 2015 : 19h (p.4)
Sam 10 Eveil à la Foi : 15h-16h30 (p
4)

Spectacle dans l’église :
« SANTA » d’A. JULIENS :
20h (p.3)
Dim 11 Rencontre des CE1 : 10h

Journée de rentrée du catéchisme : 11h-14h30 (p.4)
Lun 12 Conseil Pastoral : 20h30
Sam 17 Rosalie Jeunes : 14h-16h

Réunion des catéchistes :
14h-16h
Dim 18 Taizé pour les confirmands et
au Jeu 22 lycéens de l’Aumônerie (p.4)
Sam 24 Conférence St Vincent de Paul :

Repas de fraternité : 12h-16h

Appelé à servir
La sortie du Rosalien du mois
d’octobre coïncide avec l’ordination diaconale d’Hélidéo Costa
Elias, membre de notre communauté. Le mot diacre, « diaconos »
en grec, signifie serviteur et le
concile Vatican II affirme qu’on a
imposé les mains aux diacres « non
pas en vue du sacerdoce [comme
les évêques ou les prêtres] mais en
vue du service ».
L’institution du diaconat remonte
aux temps des apôtres. Dans les
actes des apôtres, on nous rapporte
qu’il y avait de la tension au sein
de la communauté de Jérusalem,
certains s’estimant moins bien soignés que d’autres. Pour faire face à
cette difficulté, les apôtres vont
appeler des personnes capables de
les aider dans l’administration de
l’Eglise, de telle manière qu’ils
puissent eux, rester fidèles à la
prière et à la mission de servir la
Parole. Sept diacres vont ainsi être
institués (Ac 6,5). Et dès le chapitre 8, on voit qu’ils ne se limitent
pas à aider les apôtres pour les
questions matérielles mais qu’ils
prêchent, baptisent, partent en mission.
Pendant les premiers siècles, les
diacres apparaissent comme les
assistants privilégiés de l’évêque,
pour l’aider dans la gestion matérielle de la communauté, dans le
service des pauvres et dans le service liturgique.
Avec le développement des paroisses et la place grandissante des
prêtres, le diaconat va petit à petit

par P. Lionel DUMOULIN

s’effacer comme degré propre du
sacrement de l’ordre. Les prêtres
continuaient à être ordonnés diacres avant leur ordination sacerdotale pour signifier que leur sacerdoce s’enracinait dans le service
mais il n’y avait plus de diacres
permanents, de diacres qui restaient diacres.
Le concile Vatican II, dans son
désir de revenir aux sources de
l’Eglise, va réhabiliter le diaconat
permanent, celui-ci pouvant être
donné à des hommes célibataires
ou à des hommes mariés. Ces diacres sont le signe de la présence
sacramentelle de l’Eglise au cœur
du monde. Ils ont dans leur vie
familiale et professionnelle à être
le signe de l’Eglise servante, venue
apporter salut et paix à l’humanité.
Ils ont une mission particulière
auprès des pauvres ou des malades,
Ils peuvent célébrer des baptêmes,
des mariages et accompagnent les
prêtres dans le service de l’eucharistie.
Dans ce Rosalien, vous trouverez
un témoignage d’Hélidéo et de son
épouse, Françoise, sur le chemin
qui les a conduits au diaconat
d’Hélidéo. Ils nous rappellent que
tous et chacun, nous avons à trouver notre place dans le monde et
dans l‘Eglise pour servir nos frères
et donner nos vies. Que leur engagement fortifie notre communauté
et lui donne la joie d’aller plus
avant dans le don d’elle-même.

FÊTE DE LA TOUSSAINT : Messe anticipée le samedi à 18h30
et dimanche 1er Novembre messes à 9h et 11h
JOUR DES DÉFUNTS : lundi 2 novembre : messes à 19h
nous vous invitons à vous joindre à la prière de toutes les familles qui ont perdu un être
cher et que nous avons accompagnées cette année.
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Questions posées à Hélidéo
Un diacre permanent pour notre
paroisse
Le samedi 3
octobre, Hélidéo Costa Elias
a été ordonné
diacre permanent pour le
diocèse de Paris. Il nous raconte son cheminement jusqu’à son ordination et nous parle de
la mission qui lui est confiée. Françoise, son épouse, nous livre également comment elle vit cet engagement.
Hélidéo, comment as-tu été amené
à devenir diacre ?
H. : Devenir diacre permanent est
toujours une réponse à un appel de
l’Eglise. En ce qui me concerne,
c’est le Père Patrick Souêtre, précédent curé de notre paroisse, qui a eu
l’initiative de cet appel il y a un peu
plus de trois ans mais, comme il
avait quitté la paroisse entretemps,
c’est le Père Hubert qui me l’a transmis. En tant que chrétien j’ai été
tout de suite heureux de répondre à
ce nouvel appel du Seigneur, d’autant plus que j’avais reçu il y a 17
ans (j’avais 40 ans) un premier appel
de Sa part à me convertir et à demander le baptême. Ces dernières
années, j’ai ressenti à quel point ma
foi apporte du sens, de la cohérence
et de la joie dans ma vie et dans mon
couple et j’ai eu envie de m’engager
plus loin. Devenir diacre permanent
me permet de poursuivre ainsi mon
engagement.
A partir de cet appel, comment
t’es-tu préparé à ton ordination et
comment avez-vous, Françoise et
toi, vécu cette période ?
H. : Pendant cette période de trois
ans, j’ai d’abord suivi, avec Françoise, un parcours de « discernement »
qui m’a permis de confirmer ma volonté de devenir diacre permanent.
Ce parcours s’effectue en groupe
avec d’autres chrétiens se préparant
à cette ordination, avec des réunions
toutes les semaines. Nous avons tra-

vaillé sur des textes relatifs au diaconat, approfondi les sacrements et eu
des témoignages de diacres. Ensuite
a commencé la formation ellemême, qui est adaptée individuellement à chacun. Personnellement, j’ai
suivi la « formation des responsables » aux Bernardins. Cette période
de formation n’est pas terminée et se
poursuivra après mon ordination,
avec un cursus d’anthropologie théologique et une formation autour des
psaumes puis encore d’autres formations les années suivantes.
L’ensemble de ce parcours m’a permis d’approfondir non seulement ma
foi, mais également de vivre plus
intensément le sacrement du mariage
qui m’unit à Françoise.
F. : En ce qui me concerne, en tant
qu’épouse, j’ai dû donner mon accord pour l’ordination d’Hélidéo et
par conséquent ai suivi avec lui le
parcours de discernement. Il était
important de participer à ce parcours
ensemble pour garder de la cohérence dans le couple. Ensuite, à partir
de la deuxième année, on m’a incitée à suivre également une formation
et j’ai choisi la lecture en continu de
l’évangile de Saint Marc l’année
dernière à Sainte Rosalie.
Hélidéo, peux-tu nous parler de la
mission qui t’est confiée en tant
que diacre, et pouvez-vous nous
dire comment vous allez concilier ce nouvel engagement avec
votre vie de couple et de famille ?
H. : Je suis nommé par notre évêque
diacre permanent sur Sainte Rosalie
et en tant que tel, je serai au service
de la liturgie et de la parole au sein
de notre paroisse sous la conduite de
notre curé Lionel, ce qui est une
grande joie pour moi. Et sur le plan
caritatif, je suis envoyé auprès des
malades de l’hôpital Broca.
Concernant notre vie de couple, il
faut rappeler que le sacrement du
mariage est premier par rapport à
celui de l’ordination, ce qui signifie
que l’engagement en tant que diacre
doit être respectueux de notre vie
commune. Si des difficultés devaient
survenir, il faudrait les exprimer et
c’est là le rôle de Françoise. Mais je
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ne suis pas inquiet, le moment est
favorable puisque nous n’avons plus
d’enfant à la maison.
F. : Au début je m’inquiétais un peu
des conséquences de cet engagement
sur notre vie de couple, mais je suis
rassurée. J’espère pouvoir vivre cet
engagement avec Hélidéo et en
éprouve beaucoup de joie.
Vous êtes tous invités à participer à
la première messe où Hélidéo servira en tant que diacre, le dimanche 4
octobre à 11 h. Après la messe, un
apéritif permettra de se réjouir avec
lui de son ordination.
Qu’est-ce que le diaconat permanent?
On distingue dans l’Eglise deux types de
diacres, les diacres en vue de la prêtrise
et les diacres permanents. Le diaconat
permanent a été instauré dès les premiers
temps de l’Eglise, comme le rapportent
les Actes des Apôtres (ch.6), à l’origine
pour aider les apôtres dans le service
matériel de la Communauté. Il a été
abandonné par la suite puis restauré par
le Concile Vatican II. Il ne concerne que
les hommes.
La vocation du diacre est, par sa présence, de rappeler aux chrétiens qu’au nom
de leur baptême ils ont à servir les femmes et les hommes, spécialement les
plus démunis.
Le diacre permanent est ordonné par son
évêque qui lui confie une mission. Celleci peut comprendre trois volets :
Le service de la charité : engagement
auprès de personnes âgées, de malades,
de personnes défavorisées par exemple
Le service de la liturgie : participation
active à l’Eucharistie en tant que représentant de la communauté à l’autel, célébration de mariages et de baptêmes, funérailles, conduite de la prière, …
Le service de la parole : homélies, préparation aux sacrements, accompagnement
de groupes, …
Le diacre permanent le restera toute sa
vie et, s’il est célibataire lors de son ordination, il s’engage à le rester.

*****
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Vous aimez le petit chœur de la paroisse Ste Rosalie?
Rejoignez-le
« Chanter, c’est prier deux
fois… ». Pour la plupart des
grandes fêtes et rendez-vous de la
vie paroissiale, le petit chœur
soutient l’assemblée dans ses
chants durant les célébrations.

Car là est bien la vocation de ce
petit chœur : aider l’assemblée à
prier. C’est en cela qu’il est

par Anne-Marie PODESTA

« petit » chœur, car il ne vise pas
le spectacle ni le concert mais
bien la beauté et la profondeur
des offices. Nous avons la chance
que l’organiste de la paroisse,
Olivier Willemin, soit aussi un
compositeur inspiré : il a mis en
musique les psaumes, l’ordinaire
de la messe (messe de l’hysope,
petite messe dorienne…) que notre assemblée connait et entonne
sans hésiter. Doté d’un tel répertoire, le petit chœur apprend à
l’interpréter en polyphonie comme la plupart des cantiques de
nos célébrations. En avril dernier,
il s’est montré tout-à-fait à la

hauteur du challenge que représente une messe radiodiffusée à
France Culture.
Vous aussi, vous aimez chanter.
Peut-être ne lisez-vous pas la musique mais vous chantez juste.
Rejoignez le petit chœur, certains
pupitres sont dégarnis (pupitres
d’hommes, sopranos). Un ou
une pianiste pour soutenir Mady,
notre chef de chœur, serait très
apprécié aussi. Les répétitions
sont des temps de travail et de
convivialité. Elles ont lieu le
mardi de 19 H 30 à 21 Heures en
salle Rosalie Rendu.
*****

Présentation de «Santa »
Oratorio théâtral d’Antoine Juliens
Samedi 10 octobre, 20h00,
à Sainte-Rosalie
Cette création, écrite et mise en
scène par l’un de nos paroissiens,
a été présentée cette année d’abord à Morlaix, Brest, Quimper,
puis à Landévennec, au mois de
septembre, sur le site historique
de l’ancienne abbaye.
C’est le sixième spectacle du cycle Verbe sacré établi depuis
2010 à Landévennec.
Il est présenté le 10 octobre dans
l’église spécialement pour les
paroissiens, en reconnaissance de
l’hospitalité qu’a offerte la paroisse à la troupe lors des répétitions. Il sera donné avec le texte
intégral et l’ensemble des artistes,
cinq comédiens et artistes lyriques. Seuls lumières et décors
seront limités par le lieu de la représentation, l’église elle-même.
Antoine Juliens nous propose un

face à face entre deux figures du
Siècle d’or espagnol : Thérèse
d’Avila, dont on célèbre le cinquième centenaire de la naissance, et un personnage de fiction,
Don Quichotte de la Manche.

par Yves MARFAING
beauté de l’amour.
Ainsi s’éclaire l’appellation Oratorio théâtral, dramaturgie où se

Son écriture s’inspire librement
des grands textes que sont le
Château Intérieur de la Sainte,
avec ses sept demeures, et l’œuvre de Miguel de Cervantès.
Tandis que la Santa mystique et
réformatrice hardie du Carmel
ouvre le chemin, le « Chevalier à
la triste figure », défenseur des
opprimés, s’égare dans le dédale
halluciné de la folie.
Dans ce dialogue entre deux
mondes, imprégné du réalisme de
la vie quotidienne, transpire la
sagesse humaine et spirituelle de
tous les temps : l’idéal pour l’un
et le fruit de l’expérience pour
l’autre se confrontent pour faire
apparaître le vrai, le juste, la

rencontrent le profane et le sacré,
qui parle au cœur et fait prendre
conscience à l’homme qu’il est
un sujet en devenir..
*****
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A PROPOS

HORAIRES

Journée de rentrée
du catéchisme :
La Casa Blanki ré-ouvre
ses portes pour les 11-18 ans :

le samedi 3 octobre
12h-17h
Rendez-vous dès 12h
pour un repas partagé
puis participation à un atelier :
(entrée par le 65 rue Corvisart)
Jeux de foot & ping-pong
Informatique
Voyage culinaire colombien
Danse « Hip Hop »
« Street Art Mod »
Création d’une chorale

octobre 2015 n°169

Dimanche 11 octobre
11h : messe des familles
12h-13h30 : repas partagé pour
les enfants et leur famille

OUVERTURE DE L’ÉGLISE
tous les jours : de 8h20 à 19h00

MESSES
du mardi au vendredi : 8h30

samedi : 18h30
dimanche : 9h00 et 11h00
ACCUEIL

13h30 : café,
présentation de l’année,
et jeux dans la cour

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

14h30 : fin

du lundi au vendredi : 8h00-12h00

SECRETARIAT
ACCUEIL des PRÊTRES

La paroisse en mission !

Inscription obligatoire sur
casablanki13@gmail.com
Renseignements : Patricia Collet
au 07 88 37 92 22 ou à la paroisse
Sainte-Rosalie 01 43 31 36 83

Dans la suite de l’Avent 2014 nous
souhaitons prolonger l’effort missionnaire de la paroisse. Une présence plus habituelle se tiendra sur le
marché Blanqui cette année. Et nous
continuerons de faire de l’Avent un
temps particulièrement missionnaire.

Prochain rendez-vous
samedi 8 novembre

Pour préparer l’Avent 2015,
Rdv le vendredi 9 octobre à 19h

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

CONFESSIONS:
mardi au vendredi après la messe de 8h30
ou sur Rendez-Vous au 01 43 31 36 83

Eveil à la Foi
L’éveil à la foi pour les enfants de 3
à 7 ans de notre quartier, reprend le
samedi 10 octobre de 15h à 16h30.

en salle Rendu

Aumônerie:
Taizé pour les lycéens
Cinquante cinq jeunes du second
cycle de l’aumônerie du XIIIe
Ouest, des lycées le Rebours et Saint
-Vincent-de-Paul partiront du 18 au
22 octobre à Taizé.
Pour une vingtaine d’entre eux, ce
sera leur retraite de confirmation.
Pour tous, ce sera l’occasion de découvrir la communauté de frères et
de vivre un temps fort de partage et
de prière.

Rappel des séances
de l’Aumônerie
à Sainte Rosalie
Lycée : vendredi à 20h
6ème/4ème/3ème : samedi à 11h
6ème/5ème: jeudi à 17h

Le synode des évêques
sur la Famille
Le Pape nous invite à prier pour le
synode des évêques sur la famille,
qui se réunira à Rome du 4 au 25
octobre 2015.
Il y a eu la première assemblée synodale du 5 au 19 octobre 2014, sur
« les défis pastoraux de la famille
dans le contexte de l'évangélisation ».
Commence maintenant l’assemblée
générale ordinaire sur le thème : "la
vocation et la mission de la famille
dans l’Eglise et le monde contemporain.".
Portons ce travail dans notre prière !

Nous regarderons ensemble comment chacun d’entre nous, y compris
les enfants est appelé par son prénom. Nous « embarquerons » avec
joie dans la barque de l’église.
Tout cela se terminera par un goûter
avec ce que chacun aura apporté.

DENIER DE L’ÉGLISE
Le mois d’octobre est traditionnellement le mois du 2nd appel au denier
de l’Eglise. L’équilibre financier
dépend de tous. Vous devriez recevoir un courrier les prochains jours.
Des enveloppes sont à votre disposition sur les présentoirs au fond de
l’église.

nos joies et nos peines du mois de septembre 2015
Nous leur avons dit adieu à Sainte Rosalie :

Nicole GILSON

