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L’agenda de décembre 2015
Mar 1er

Aumônerie : rencontre pour les
parents (p.4)

Mar 1,er, 8,15 Atelier Icônes : 9h-12h30
Mer 2, 9, 16 Atelier Icônes : 19h-22h
Jeu 3,10,17

A l’écoute de l’Évangile :20h30

Sam 5

Rosalie Jeunes : 14h-16h
Réunion catéchistes : 14h-16h
Casa Blanki : 12h30-17h
Messe de confirmation : 18h30
(p.4)

Dim 6

Confirmation des adultes :
10h 45 à ND de la Salette
Catéchisme : 9h45-10h55
Rencontre des CE1

Mar 8
Mer 9

Sam 12

Dim 13

Lun 14
Mar 15
Ven 18
Sam 19

Jeu 24

Ven 25

Tél : 01 43 31 36 83
courriel: paroisse@sainte-rosalie.org

L’actualité, l’Avent et l’espérance!
par P. Lionel DUMOULIN

Les attentats du 13 novembre
ont beaucoup marqué notre société. Nous sommes tous ébahis
devant une telle manifestation
de violence gratuite. Le cardinal
Vingt-Trois dans le mot qu’il a
adressé aux catholiques de Paris
a invité à situer ces attentats
dans les nombreux autres qui se
déroulent presque quotidiennement en Afrique (Nigéria, Mali
etc.) ou au Moyen-Orient
(Liban, Irak, Syrie etc.). La violence fait partie de notre monde
d’aujourd’hui.

Il y a de nombreuses causes à
ce fanatisme et il est de notre
Catéchisme : 14h-16h visite des responsabilité de les mettre au
jour pour essayer d’y remédier.
enfants à l’hôpital Broca
Je voudrai juste dans cet éditoCatéchuménat : 20h30 rencontre
rial essayer de voir en quoi le
des accompagnateurs
temps de l’Avent est une réponÉveil à la Foi : 15h-16h30
se profonde, théologique, au
mal qui frappe notre monde.
Repas paroissial avec les personnes migrantes : 19h30
Durant les 4 semaines qui préUne question à la Foi(s) :
cèdent Noël, nous méditons sur
10h-10h55 (p.4)
la longue histoire par laquelle
ère
Messe de 11h : 1 communion Dieu est venu rejoindre son
peuple et le sauver. Lorsqu’on
des adultes. Vente des gâteaux
par l’aumônerie
ouvre sa Bible, on est étonné de
ne pas y trouver de belles maxiConseil Pastoral : 20h30
mes de morale, mais d’y voir la
Veillée de prière Taizé : 20h
vie des hommes tels qu’ils sont.
Il y a de belles choses dans la
Rosalie Jeunes : dîner
Bible, mais elle est aussi remplie de jalousies, de vengeances
Conférence St Vincent de Paul :
meurtrières, d’adultères,
de
Repas de Noël (p.4)
replis
sur
ses
richesses
etc.
Et
Aumônerie : 18h-22h Repas de
c’est
cet
homme
bien
concret
Noël (p.4)
que le Seigneur vient sauver.
Messe de la nuit de Noël : 20h
Un homme qui a besoin d’être
libéré du mal, de son mal. ReliRepas de Noël : 21h30
re la vie même des patriarches
Messe du jour de Noël: 11h
Préparation au baptême : 20h30

ou des prophètes à cette lumière
(Abraham, Moïse, David…) est
passionnant.
Le soir de Noël, nous fêterons
la venue du Christ, qui, par toute sa vie nous a montré le principe d’une vie réconciliée, d’une vie source de paix, d’une vie
féconde. Ce principe, c’est la
communion avec le Père, sans
cesse vécue, qui libère de toute
peur et de tout mal.
Le temps de l’Avent et de Noël
nous rappelle que nous avons
besoin d’être sauvé. Quand
nous sommes fidèles à notre vie
de foi, quant nous prenons le
temps de prier et d’écouter la
Parole de Dieu, quand nous exposons notre vie à la lumière du
Seigneur pour voir ce qu’Il attend de nous, quand nous entrons dans une logique de don,
nous permettons à ce salut d’advenir aujourd’hui dans notre
monde. C’est notre joie et notre
responsabilité d’être fidèles sur
ce chemin. C’est notre responsabilité d’inviter les hommes et
femmes de bonne volonté à y
entrer. Le temps de mission de
cet Avent 2015 n’a pas d’autre
but que cela.
Qu’en ce temps de l’Avent, notre prière monte pour le monde.
Puissions-nous être témoins que
le salut est venu et qu’il vient
sans cesse dans nos vie et celle
du monde mais qu’il est du ressort de l’humanité de l’accueillir.
***

page 2

le Rosa-lien

décembre 2015 n°171

Le temps de l’Avent
par Claude DINNAT
C’est le temps de préparation à la
venue de Dieu parmi les hommes.
C’est le temps porteur de la promesse
de l’avènement de Jésus Christ. On
trouve, à l’origine de sa signification,
le mot latin adventus (venue, arrivée),
mais aussi le mot grec parousia
(venue glorieuse du Christ à la fin des
temps) et un autre mot grec epiphania (manifestation). C’est donc le
temps d’attente de la manifestation de
Dieu sur terre, le temps d’espérance
du retour du Christ Rédempteur.

d’expliquer le pourquoi d’une joie de
nature spirituelle? Nous sommes
joyeux devant le sourire d’un nouveau-né, d’un lever resplendissant de
soleil, promesse d’avenir. Ainsi en
est-il de cette joie qui saisit Elisabeth
et de l’enfant qu’elle porte en son
sein.
La Visitation est la rencontre de deux
femmes, une très jeune et l’autre
âgée, toutes deux enceintes d’un garçon.

Pendant les quatre semaines précédant Noël, la crèche est traditionnellement installée dès le premier jour
pour laisser vide la place de l’Enfant
Jésus. Un cierge est allumé chaque
dimanche. Ces cierges symbolisent la
venue de la lumière dans le monde.
Des thèmes de méditation sont proposés aux fidèles. La célébration du
premier dimanche s’oriente vers la
fin des temps, le retour glorieux du
Christ : c’est le temps de la vigilance.
Les deux dimanches suivants célèbrent Saint Jean-Baptiste : c’est le
temps de la conversion des cœurs.
C’est une invitation à vivre pleinement notre foi, avec l’aide de l’Esprit
saint. Le quatrième dimanche nous
fait à vivre cette attente avec Marie.
Elle a répondu Oui quand l’Archange
de Dieu l’a visitée. Que son Fiat soit
le nôtre !
Je vous propose de méditer deux thèmes, en lien avec l’Avent qui nous
permettront d’ouvrir nos cœurs et de
nous préparer à cette nouvelle stupéfiante de l’Incarnation du Verbe.
La joie
« En ces jours là, Marie partit et se
rendit en hâte vers la région montagneuse, dans une ville de Juda. Elle
entra chez Zacharie et salua Elisabeth. Et il advint, dès qu’Elisabeth
eut entendu la salutation de Marie,
que l’enfant tressaillit dans son sein
et qu’Elisabeth fut remplie d’Esprit
Saint… » (Lc, 39-45).
Tout, dans ce passage, nous invite à
nous réjouir. Il n’y est question que
d’allégresse, de tressaillements de
joie. Est-il nécessaire de comprendre,

Elisabeth représente l’extrême pointe
de l’Ancien Testament. JeanBaptiste, qu’elle va mettre au monde,
sera le dernier des Prophètes, le précurseur de ce Messie dont Marie est
la mère. Sa mission est celle d’une
« voix » qui annonce celui qui vient :
il va s’effacer devant « plus grand »,
se tenir au seuil de la Nouveauté de
Dieu. La rencontre des mères anticipe
celle des fils. C’est Jean-Baptiste qui,
le premier, désignera Jésus en disant
« Voici l’Agneau de Dieu qui enlève
le péché du monde » (Jn 1,29). Dans
la rencontre des mères, au contraire,
c’est Marie qui a salué Elisabeth.
C’est la Vierge-Mère qui se rend en
hâte vers la maison de sa cousine.
Alors Elisabeth poussa un grand cri
et l’enfant tressaillit en elle. En venant au monde, la nouveauté de Dieu
éveille, pour ainsi dire, l’Ancien Testament et lui donne le pouvoir de témoigner, de répondre dans la joie.
Dans un cri de délivrance, le vieux
monde a salué le nouveau dans l’allégresse. Pour nous, cette joie ne peut
s’exprimer que dans un acte d’adoration.
Le désir
«Jésus dit à ses disciples: Veillez
donc, vous ne savez pas quand le
maître de maison va venir, le soir, à
minuit, au chant du coq, au matin, de
peur que, venant à l’improviste, il ne

vous trouve endormis. Et ce que je
vous dis à vous, je le dis à tous. Veillez ! » (Mc 13, 35-37).
Le maître de maison viendra : nous
ne nous lassons pas, en ce temps de
l’Avent, de lui demander de hâter son
retour. Le prophète Isaïe suggérait : « Ah ! si tu déchirais les cieux,
si tu descendais, les montagnes fondraient devant toi » (Is 63,19). Cette
venue tarde et nous l’attendons, comme si elle était liée à notre attente,
comme si elle en dépendait. Le Seigneur n’est pas venu, ne vient et ne
viendra pas de manière spectaculaire.
Il vient dans notre attente. Comme le
dit saint Augustin : « Tu ne me chercherais pas si tu ne m’avais trouvé et
tu me trouves pour me chercher encore ». Quand nous le cherchons, il
est déjà présent. Quand nous lui demandons de hâter son retour, il est
là !
Dans une des prières à saint Etienne,
saint Anselme de Cantorbéry (XIe
siècle) décrit ainsi la vie de la cité
céleste «Ton âme a eu soif de
Dieu ;et maintenant tu bois au torrent de la volupté, autant que tu veux,
comme tu veux, aussi longtemps que
tu veux. Toujours assoiffé, toujours tu
bois, parce qu’il te plait toujours de
boire et que jamais tu n’en es lassé…
Toujours, tu désires ce que tu as…
Sans cesse avec délice, tu désires le
délicieux désir » (Prière XIII p. 54).
Jésus se donne quand il s’éloigne. Il
se donne dans la réponse que nous
donnons à son Amour et chaque visite est celle de l’Inattendu. Le désir de
sa venue cessera-t-il quand nous le
verrons face à face? Là-haut, nous
nous réjouirons de voir toujours grandir notre désir.

Terminons par cette parole de saint
Jean: «Je vous ai écrit pour que sachiez que vous avez la vie éternelle,
vous qui croyez au nom du Fils de
Dieu » (1Jn 5,13). Nous avons déjà
la vie puisque nous croyons et veillons.
***
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Deux équipes de jeunes couples sur la paroisse!
Anna et Mathieu, Mélanie et Jean-Claude
Depuis début 2015, une première équipe de quatre jeunes couples se retrouve régulièrement pour
réfléchir ensemble et échanger autour
de leur vie. Une seconde équipe a été
constituée il y a quelques semaines.
Anna et Mathieu Crepu-Leblanc, qui
font partie du premier groupe, et Mélanie Block, animatrice, avec son
mari, du second, nous font partager
ce qu’ils y vivent.
Mélanie, pourquoi et comment ont
été créés ces deux groupes ?
Mélanie : Dans le prolongement de
leur préparation au mariage, plusieurs couples ont souhaité poursuivre leur réflexion sur la foi et la tradition de l’Église dans le cadre de
leur nouvelle vie de jeunes mariés. Il
n’y avait alors aucune proposition
spécifique destinée aux jeunes couples sur la paroisse. Le Père Lionel a
initié une première équipe en début
d’année, accompagnée par Michaël
Faure, séminariste. Une seconde
équipe a ensuite été constituée à la
rentrée, avec quatre couples mariés
en 2015, que j’accompagne avec
mon mari.
Quelles sont les attentes des participants à ces rencontres ?
Mélanie : Ces jeunes couples souhaitent partager les nombreuses questions qu’ils se posent sur le sens de
leur vie, sur l’ajustement entre leur
vie privée et professionnelle et sur
l’accélération du temps. Je ressens
également une grande soif de leur
part, d’entendre la Parole de Dieu
qui, pour la plupart, reste très éloignée d’eux et ne parle pas à leur vie.
Ils ont également exprimé le souhait
d’avoir, lors de ces réunions, un
temps de prière, même court, car ils
aspirent à apprendre à prier. Ces
équipes permettent également aux
couples de garder un lien avec la paroisse car c’est souvent le seul.
Comment fonctionnent ces équipes
et comment se déroulent les réunions ?
Anna : Lors d’une première réunion
avec le Père Lionel, nous avons, à

partir du bilan de la préparation au
mariage et de nos souhaits, déterminé
notre façon de fonctionner. Nous
nous retrouvons une fois par mois,
pour une soirée de deux heures, à
tour de rôle chez chacun des couples.
Nous avons choisi de réfléchir tout
au long de l’année, à partir de la Lettre aux familles de Jean-Paul II, sur
différentes thématiques relatives à
notre vie: la liberté au sein du couple,
comment vivre sa foi ensemble, comment préserver sa vie conjugale
quand arrive un enfant, etc... Chaque
réunion est préparée par l’un des
couples, à tour de rôle, qui choisit un
passage de la Lettre et adresse aux
autres participants, plusieurs semaines à l’avance, quelques questions
permettant de démarrer la réflexion.

Anna et Mathieu, qu’est ce que
cette équipe vous apporte ?

Mathieu : Au début de chaque réunion, nous échangeons des nouvelles les uns des autres, chacun partageant ce qui a été important pour lui
au cours du mois écoulé. Puis nous
lisons ensemble le passage choisi et
le couple ayant préparé la soirée lance le sujet en expliquant les raisons
du choix de ce passage. La discussion s’engage ensuite. Selon les cas,
Michaël peut apporter des éclairages
sur le texte, jouer un rôle de médiateur ou recadrer la discussion. Nous
terminons la soirée par un temps de
prière mené par lui à partir d’un texte.

Mathieu : Au fur et à mesure de nos
réunions, le thème du couple et de la
famille s’épuise un peu et l’intimité
que chaque couple a besoin de préserver pose des limites à nos échanges sur ces thèmes. Il nous faudrait
élargir le champ des sujets abordés à
d’autres thèmes comme par exemple
l’Église, les questions de société, la
foi. Personnellement je souhaiterais
aussi que nous approfondissions des
textes religieux. Par ailleurs, nous
commençons aussi à bien connaître
les autres couples de l’équipe et une
évolution dans la composition du
groupe permettrait d’apporter un peu
de nouveauté. C’est déjà un peu le
cas depuis la rentrée puisque l’un des
couples a quitté Paris et nous avons
accueilli un nouveau couple ayant
une expérience un peu plus longue
du mariage, avec de nouvelles problématiques liées aux enfants.

Mélanie : Le fonctionnement du second groupe est assez semblable.
Chaque rencontre est axée sur un
thème choisi ensemble. Notre premier thème a été l’écologie avec le
support de l’encyclique Laudato Si
du Pape François. Nous avons abordé
les notions de création, d’écologie
intégrale et de nature humaine. Le
prochain thème sera l’Avent et Noël.
La confidentialité et la bienveillance
sont les principales règles de fonctionnement dans nos échanges. C’est
toujours un cadeau que nous nous
faisons les uns les autres quand nous
parlons en vérité, que cette parole est
entendue et qu’elle résonne dans notre propre vie.

Anna : Peu de nos amis étant mariés
et encore moins religieusement, notre
groupe nous permet d’échanger sur
notre vie conjugale et sur la façon de
vivre notre foi en couple avec des
personnes que nous n’aurions pas
rencontrées autrement. Il suscite également des questionnements et permet de réfléchir à des questions que
nous ne nous posons pas au quotidien. Nous apprécions aussi l’aspect
convivial de notre groupe et les liens
d’amitié que nous avons tissés, ces
échanges nous permettant de bien
nous connaître.
Comment voyez-vous l’évolution à
venir de ces équipes ?

Mélanie : Il nous a paru important
que les deux équipes puissent se rencontrer régulièrement, Plusieurs rencontres on été prévues, dont notamment une retraite dans un monastère
au printemps prochain, pour prier,
relire sa vie personnelle de couple et
de parents et parler de nos projets.

***
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A PROPOS
Une question à la Foi(s)
Dimanche 13 décembre: 10h-10h55
en salle Ozanam.

Nous étudierons
le chapitre 2
de l’encyclique
Laudato si
du Pape François.

Equipes jeunes couples

HORAIRES
AUMÔNERIE

Rencontre Education
Mardi 1er décembre à 20h30
Le Comité de parents de l’aumônerie
invite tous les parents à une soirée d’échanges autour de la question:
« Comment la lumière de Noël illumine
t’elle notre monde d’aujourd’hui? »
Tracts au fond de
l’église

Les deux équipes jeunes couples de
la paroisse se retrouvent pour un
temps d’échange :
L’Equipe des Block:

Messe de confirmation

Mercredi 9décembre

Samedi 5 décembre à 18h30

L’Equipe de Michaël Faure:
Jeudi 10 décembre

Les couples qui voudraient rejoindre
ces équipes peuvent se signaler à la
paroisse

En route vers Noël 2015
Vous trouverez
toutes les propositions
de la paroisse pour
l’Avent 2015
sur le tract
prévu à cet effet

Conférence St Vincent de Paul
Samedi 19 décembre de 12h30 à 16h
La Conférence St Vincent de Paul organise son repas de Noël pour les personnes en précarité
Inscription au préalable auprès
de la Conférence

Préparation
de la messe de Noël
Mardi 22 et mercredi 23 décembre
14h-16h
Les enfants qui souhaitent participer
activement à la messe de la nuit de Noël
sont attendus à la paroisse pour préparer
la célébration
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OUVERTURE DE 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

Monseigneur Denis Jachiet
confirmera 28 lycéens de
l’aumônerie et du Groupe
scolaire St Vincent de
Paul.
Vous êtes tous invités à
venir les entourer.

Repas de Noël de l’aumônerie
Samedi 19 décembre de 18h à 22h
18h messe à Sainte Anne
19h30-22h repas de Noël
Chacun peut inviter un(e) amie(e)
Tracts au fond de l’église

Remerciements d’Hélidéo
Chers amis paroissiens de Sainte-Rosalie,
vous m'avez offert une magnifique étole
diaconale blanche brodée de fils d'or.
J'en suis très ému. Pour moi elle est à
l'image de la beauté qui est dans vos
cœurs, et quand je la porte, je ressens au
fond de moi que c'est vous qui me portez dans mon ministère.
Merci à tous du fond du cœur.

ACCUEIL des PRÊTRES
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

CONCERTS
Le Groupe Vocal Antara
Dimanche 6 décembre : 17h
Antara est constitué d’une vingtaine de
chanteurs amateurs dirigés par César Alzamora. Au programme, des chants de la Renaissance espagnole tirés notamment du
Cancionero de Palacios et des chants de
Noël d’Espagne et d’Amérique latine.
www.groupevocalantara.webs.com

Le Chœur VOIX SI–VOIX LA
Dimanche 13 décembre : 17h
propose un « Concert d’Hiver », avec
des œuvres de W.A. Mozart, Gabriel Fauré
etc. interprétées par 40 choristes, accompagnés au piano par Sophie Partouche, sous la
direction de Jean-Christophe Grégoire.
Préventes 15€ : réservation par mail à
contact@voixsi-voixla.com. Entrée sur place sans réservation : 18€. Gratuité-de 12 ans.

Le Concert des Hespérides
Dimanche 20 décembre : 17h

DENIER DE L’ÉGLISE
Merci d’y penser!

Concert baroque autour de la Messe de
Minuit de Marc-Antoine Charpentier

A la fin du mois de novembre nous
sommes un peu en retard dans la
collecte du denier de l’église. Merci
d’y penser! Chacun est responsable
de la vie matérielle de la paroisse.

Arnaud Condé (flûte à bec, direction artistique) et Violette Rubiano-Stemmer (clavecin,
chargée de production) s’entourent de nombreux chanteurs et instrumentistes professionnels spécialistes du répertoire baroque.
http://www.concertdeshesperides.fr/

nos joies et nos peines du mois de novembre 2015
Nous leur avons dit adieu à Sainte-Rosalie : Bertrand Sellier, Jeanne OIRY, Andrée MASSON

