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L’agenda de novembre 2016
Mar 1er

Toussaint : 11h, messe

Mer 2

Jour des défunts : 8h30 et 19h, messes

Jeu 3

Liturgie : 20h, rencontre de l’équipe
d’animation

Jeu 3, 10, 17, Soutien scolaire : 16h30-18h
24
A l’Écoute d’un Évangile : 20h30

Sam 5

Rencontre des pères de familles :
10h-14h, (p.3)
Rosalie Jeunes : 14h-16h

Dim 6

Catéchisme : 9h45-10h55, rencontre
des enfants du CE1
Théâtre : 17h, retour sur le spectacle
d’Antoine Juliens (p.4)

Lun 7, 14,
21, 28

Soutien scolaire : 16h30-18h

Mer 9

Préparation au baptême : 20h30

Jeu 10

M.C.R : 15h-17h, rencontre
Aumônerie : 20h-7h, nuit d’adoration pour les 15/18 ans

Sam 12

Casa Blanki : 12h-17h

Lun 14

Conseil pastoral : 20h30

Jeu 17

Aumônerie : 18h30-21h30, rencontre des confirmands avec Mgr
Thibault Verny (p.4)

Sam 19

Conférence St Vincent de Paul :
12h30-17h, repas de fraternité (p.4)
Aumônerie : 18h30, messe animée
par les jeunes suivie de l’AG (p.4)

Dim 20

Une question à la Foi(s) : 10h-10h55
Catéchuménat : 11h15-12h30

Mer 23

Temps Fort du KT : 11h30-17h (p.4)

Sam 26

Catéchisme : 14h-16h, rencontre des
catéchistes
Confirmations : 18h à Sainte Anne
de la Butte-Aux-Cailles

Dim 27

Marché Blanqui : 10h-13h, présence
missionnaire sur le marché

Mar 29

Conseil économique : 19h

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

L’Église et la politique
P. Lionel DUMOULIN
Nous sommes entrés dans une
période électorale. Les élections
présidentielles qui vont arriver
au mois d’avril sont l’occasion
d’un inventaire sur l’état de notre pays, d’une réflexion de fond
sur les priorités pour aujourd’hui, d’un vrai débat national.
Les évêques viennent de sortir
deux textes dans cette perspective : « 2017, année électorale :
quelques éléments de réflexion » (déclaration assez
courte que nous avons mis à
disposition des paroissiens la
semaine dernière) et un texte
plus long : « Dans un monde qui
change, retrouver le sens du
politique » (texte qui a été publié, que l’on trouve en librairie
ou sur le site Internet de la
conférence des évêques de France).
Les évêques invitent à prendre
part au débat public, à mettre
des mots sur les fractures qui
divisent notre pays, à prendre
conscience des mutations profondes vécues par notre société
ces dernières années et à essayer
d’avancer vers des solutions
pacifiantes.
Quelques phrases m’ont particulièrement marqué dans ces documents : « Retrouver la nature
du politique et sa nécessité pour
une vie ensemble suppose de s’y
disposer, de le choisir, de le
permettre. Cela ne tombera pas
du ciel ou par l’arrivée au pouvoir d’une personnalité providentielle. C’est le travail et la
responsabilité de tous. Chacun
à sa place constitue un élément
du tissu national, et nous devons
tous évaluer notre comportement ». Les évêques invitent
fortement à ne pas avoir une
place de spectateur du débat

public (plus intéressé par les
petites phrases ou les combats
d’ego que par les vraies questions de fond) mais à accepter
d’être engagé personnellement
dans la construction d’une société plus juste.
Et les évêques de poursuivre :
« Plus que d’armures, c’est de
charpente que nos contemporains ont besoin pour vivre dans
le monde d’aujourd’hui ». Etre
charpenté, avoir une vraie colonne vertébrale personnelle,
être capable de poser un discernement responsable sur la situation de notre monde, chercher le
bien commun, faire attention à
ses paroles et à son comportement, ne pas tant chercher à se
faire valoir qu’à servir, voilà
autant d’attitudes qui permettront de tracer un chemin dans
la situation actuelle.
Les questions sont nombreuses :
la sécurité et la gestion au niveau national et international du
terrorisme ; le soutien des familles et l’éducation des enfants ; la
lutte contre le chômage et contre
la précarité des jeunes, l’accueil
des migrants et la vie qu’on leur
propose.
Toutes ces questions demandent
qu’on y réfléchisse ensemble,
paisiblement, en acceptant que
les idées puissent être différentes, en se laissant toucher par ce
qui est vrai dans ce que dit l’autre, en étant à l’écoute de la vérité qui dépasse toujours ce que
mon entendement perçoit.
Si cette année pouvait être l’occasion d’un vrai débat national,
riche et libéré des egos et des
questions de pouvoir, nous
n’aurons pas perdu notre temps.
Prions pour que cela se réalise !
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La Toussaint : la fête de notre bonheur.
Enfant, j’avais l’habitude d’aller au
cimetière pour la Toussaint : je ne
comprenais pas que l’on parle de
fête alors que nous allions au cimetière ! Cette confusion était bien
compréhensible car il faut distinguer le 1er novembre qui est une
fête heureuse celle de tous les saints
et le 2 novembre, jour où l’on prie
particulièrement pour les morts.
Alors qu’est-ce que la Toussaint ?
Comme le dit son nom c’est la fête
de tous les saints, connus ou inconnus. Pas seulement les saints des
calendriers des postes mais la multitude des fidèles qui, à travers les
siècles, ont vécu saintement en
étant fidèles à la volonté de Dieu.
Les saints ne constituent pas une
caste restreinte d'élus, mais une
foule innombrable, vers laquelle la
liturgie nous invite aujourd'hui à
élever le regard. Devant cette foule
innombrable que décrit la première
lecture tirée du livre de l’Apocalypse, notre curiosité est vive. Qui sont
ces gens vêtus de robes blanches
qui chantent la gloire de Dieu, des
palmes à la main, d’où viennentils ? «Ce sont les baptisés de chaque époque et nation, qui se sont
efforcés d'accomplir avec amour et
fidélité la volonté divine. Nous ne
connaissons pas le visage ni même
le nom de la plupart d'entre eux,
mais avec les yeux de la foi, nous
les voyons resplendir, tels des astres emplis de gloire, dans le firmament de Dieu». (Benoît XVI Homélie pour le 1er novembre 2006).

Quelle est l’origine de cette fête ?
Elle est multiple. A Rome on avait
pris l’habitude de commémorer la
dédicace de l’église Sainte-Marie
qui était dédiée à tous les martyrs.
Cette église s’appelle le Panthéon
parce qu’il y avait là à l’origine un
temple dédié à toutes les divinités
du paganisme. A cet endroit même,
le pape Boniface IV (608-615) avait
fait transférer les ossements des
martyrs qui reposaient dans les ca-

tacombes.
Célébrée d’abord en Orient, le martyrologe romain (liste des noms des
martyrs dont on fait mémoire) reconnaît un titre de gloire au pape
Grégoire IV (827-844) pour avoir
étendu cette fête à toute la chrétienté. Finalement la date du 1er novembre s’imposa partout. C’est donc
une fête très ancienne qui remonte
au 9ème siècle.
Quant au 2 novembre, jour des
morts, ce fut Odilon, abbé de Cluny
qui décida au 10ème siècle que ce
jour-là on élèverait une grande prière pour prier à l’intention de tous
les défunts.
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Les représentations de la Toussaint
s’inspirent des lectures bibliques
faites ce jour-là, en particulier le
chapitre 7 de l’Apocalypse. Le nom
de ce dernier livre de la Bible signifie le dévoilement et donc Jean qui
en est l’auteur décrit « une foule
innombrable que nul ne pouvait
dénombrer de toutes nations, tribus,
peuples et langues. Ils se tenaient
debout devant le trône de l’agneau,
vêtus de robes blanches et de palmes à la main...Ils adoraient Dieu ».
Aussi toutes les processions des
saints représentées depuis la plus
haute Antiquité comme à Ravenne
ou à Torcello procèdent de cette
vision. Plus tard au 14ème siècle les
monastères de Moldavie avec leurs
fresques extérieures livrées à toutes
les intempéries ont repris ce thème
d’une immense farandole des saints
où les auréoles forment une foule
immense comme c’est le cas à Voronet.

La liturgie de cette fête

Comment devient-on un saint ?
L’évangile de la fête de la Toussaint propose un programme de
sainteté dans lequel le pauvre de
cœur est amené à entrer en communion avec Dieu c’est-à-dire à le
connaître avec son cœur. Le cœur
dans le langage biblique ne désigne
pas le lieu des sentiments mais au
contraire celui de la volonté, de la
prise de décision et donc de la liberté. Si l’homme répond oui à Dieu, il
possède déjà le Royaume des
Cieux. Le verbe est au présent pour
signifier que l’homme qui écoute la
parole que Jésus prononce et y adhère, vit d’emblée en pleine communion avec le Seigneur (Mt 5, 311).

La célébration eucharistique de la
Toussaint s’ouvre sur l'exhortation
"Réjouissons-nous tous dans le Seigneur". La liturgie invite à partager
le bonheur des saints : c’est une fête
joyeuse. Elle met sous nos yeux
l’Eglise du ciel. Tous ceux qui la
composent forment la Jérusalem
céleste, un royaume ouvert à tous
ceux qui auront vécu selon l’esprit
des Béatitudes qui est le contenu de
l’Evangile de ce jour. C’est aussi la
fête de l’espérance : nous croyons
que les saints vivent auprès de Dieu
et nous espérons que les défunts de
nos familles que nous avons aimés
puissent les rejoindre.
La Toussaint invite les fidèles à
vivre en communion avec tous les
rachetés : c’est l’accomplissement
du mystère de la Rédemption par
lequel nous sommes tous appelés à
la sainteté.
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Du nouveau pour les familles
Parmi les propositions de la paroisse destinées aux familles, deux nouveautés cette année :
- l’organisation de « journées des
familles » un dimanche par trimestre
- des rencontres désormais régulières en cours d’année pour le groupe
des pères de famille.
Bérengère Brimont et Antoine Roque nous parlent de ces initiatives.

Bérengère, à qui s’adressent ces
« journées des familles » et quel
est leur objectif ?
Ces journées sont destinées aux
familles des enfants du catéchisme
et de l’éveil à la foi, (ainsi qu’aux
jeunes couples). Elles ont pour but
de les soutenir dans leur mission
d’éducation et de transmission de la
foi, grâce à des activités partagées
entre parents et enfants. Ces journées représentent un temps de catéchèse intergénérationnelle basé sur
la richesse du partage, par les différentes générations, de leur manière
de vivre leur foi et qui manifeste
qu’on n’a jamais fini de découvrir
l’Amour de Dieu.

Concrètement, comment se dérouleront ces journées ?
Nous nous retrouverons à 9h30
avec un café d’accueil puis il sera
proposé aux parents un partage
d’Evangile, pendant que les enfants
auront une activité spécifique. Pour
la première de ces journées, début
décembre, il s’agira de préparer la
crèche. Les enfants les plus jeunes
seront également pris en charge
avec une activité adaptée à leur
âge. Puis nous participerons à la
messe de 11h et ensuite nous partagerons un repas avec ce que chaque
famille aura apporté.
L’après-midi, parents et enfants se
retrouveront pour partager un moment ensemble, constitué d’un
temps de réflexion puis d’un moment plus ludique autour d’une activité de bricolage. La journée du 4

décembre sera centrée sur l’Avent
avec la confection d’un objet en
rapport avec cette période, dont
nous vous réservons la surprise.

Antoine, pourquoi et comment
s’est constitué le « groupe des
pères de famille » ?
A l’origine, il y
a trois ans, avec
quelques pères
de familles de
la
paroisse,
nous avons participé pour la
première fois à
la « Marche de
Saint Joseph »,
pèlerinage catholique
des
pères de famille organisé chaque
année à Paris en mars et qui rassemble environ deux mille participants. Ce pèlerinage est une occasion privilégiée pour nous, pères de
famille, de partager notre foi et
échanger sur la paternité à la lumière de cette foi, alors que la transmission de la foi est souvent considérée comme étant plutôt du ressort
des mères.
Depuis, nous participons, un peu
plus nombreux chaque année, à cette marche. Cette année, nous étions
17, âgés de 30 à 75 ans. Ce pèlerinage s’adresse aussi bien aux pères
en devenir qu’aux pères et aux
grands-pères. Au-delà de la marche, nous avons souhaité continuer
à réfléchir et échanger ensemble
sur la paternité en cours d’année.
C’est pourquoi nous nous rencontrons désormais tous les trimestres.
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Par Catherine BUC
change puis déjeunons ensemble
avant de partir pour le point de rencontre avec les autres chapitres.
Cette année, celui-ci avait lieu à
Notre-Dame pour une messe en
commun, suivie d’une marche jusqu’à l’église Saint Louis de la Salpêtrière où nous avons reçu un enseignement très riche portant sur le
thème « Qu’est-ce qu’être père
dans la foi ? », puis nous avons pris
un repas tiré du sac. Ensuite nous
sommes partis en procession vers
l’église Saint Sulpice, pour une
veillée d’adoration qui clôturait la
journée, à laquelle nos familles
étaient invitées à participer.
La prochaine marche, en mars
2017, aura pour thème « Aimer,
c’est tout donner » et s’adressera à
tous les hommes, qu’ils soient pères de famille ou pas, afin de proposer à tous ce moment privilégié.

En quoi consistent les rencontres en cours d’année, dont
la prochaine a lieu début novembre ?
Ces rencontres trimestrielles ont
lieu un samedi matin à la paroisse.
Nous réfléchissons et échangeons
autour d’un texte en lien avec la
paternité. Celui de la prochaine rencontre sera l’Evangile du Fils prodigue. Nous prolongeons ensuite
cette rencontre par un repas partagé
avec nos familles.

Comment se déroule la
« Marche de Saint Joseph » et
qu’est- ce que vous y vivez ?
Notre groupe paroissial constitue
l’un des chapitres de la marche. Prochaine rencontre des pères de
Nous nous retrouvons le matin à famille le samedi 5 novembre de
Sainte Rosalie pour un temps d’é- 10h à 14h.
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Activités paroissiales

Solidarité

Une Question à la Foi(s)

Fratello

Dimanche 20 nov 10h-10h55
La mission d’évangélisation :
Faut-il aller annoncer directement l’évangile à nos contemporains?
Comment cela peut-il se faire?
Entrée par le 65 rue Corvisart

Le temps fort du catéchisme:

OUVERTURE DE L’ÉGLISE

Du 11 au 13 nov
Pélérinage des gens de la rue
Le pape François invite à Rome,
6000 européens, des personnes sans
abri ou qui ont connu la rue, à l’occasion du jubilé de la miséricorde.
Quatre personnes de notre conférence SVP y participeront avec Françoise Pujol et David Colau

Conférence St Vincent de Paul

Dimanche 27 nov de 10h à 13h

La conférence de SVP de la paroisse
organise chaque mois
- le samedi : un repas de fraternité
- le lundi : un « café-rencontre»
Elle propose aussi un temps de recueillement, ouvert à tous pour porter dans la prière les actions auprès
des plus démunis.
Prochaine prière de la miséricorde:
Le 24 novembre de 19h30 à 20h15
dans la chapelle de semaine

Aumônerie : RDV de nov

Conférence-débat à deux voix :
«Soins palliatifs; vivant jusqu’au bout»

Jeudi 17 nov 20h30
avec Sœur Jacoba, diaconesse de
Reuilly et R. de Romanet, infirmière à la Maison Médicale Jeanne Garnier.
Paroisse Saint-Hippolyte, 27 avenue de
Choisy, 75013, salle 27

- 4 et 5 nov, WE pour les 4èmes et 3èmes
- 10 nov, nuit d’adoration pour les 15/18
ans
- 17 nov, 18h30-21h30, rencontre de
Mgr Thibault Verny avec les confirmands et leurs parents
19 nov, journée pour les 6èmes et 5èmes
suivie de la messe d’aumônerie.
Après la messe, AG pour les parents.
- 26 nov, 18h, célébration de confirmation à Ste Anne

Contacts
Catéchisme : 01 43 31 36 83
Soutien scolaire :
Martine Letellier 06 82 37 35 61
martine@letellier.org

Aumônerie du 13ème Ouest
Patricia Collet : 07 88 37 92 22

samedi : 18h30
dimanche : 9h00 et 11h00
ACCUEIL
du lun au vend : 10h-12h & 17h-19h
samedi : 10h - 12h

ACCUEIL des PRÊTRES

Rappel de ses propositions:

Groupe œcuménique

du mardi au vendredi : 8h30

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

Présence sur le marché Blanqui

Contact :Geneviève Cauet
06 08 23 23 09
gdebourran-cauet@wanadoo.fr

MESSES

du lundi au vendredi : 8h00-12h00

Rencontre pour tous les enfants du
CE1 au CM2 pour préparer l’Avent
et commencer à préparer la crèche.

La paroisse tiendra son stand habituel sur le marché Blanqui chaque
dimanche de l’Avent

tous les jours : de 8h20 à 19h00

SECRETARIAT

Mercredi 23 novembre 11h30-17h

Chaque enfant apportera son pique-nique

HORAIRES

Quêtes de nov
Dim. 20 nov

Dim. 27 nov

CONFESSIONS:

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

Concert&Spectacle
Retour sur la création de
‘la nef des fous’ d’Antoine Juliens
Dimanche 6 novembre, 17h
Ce spectacle, inspiré d’après Le Livre de
JOB et les œuvres du poète russe Nicolas
GOGOL a été donné à Landévennec,
L’événement culturel et spirituel VERBE
SACRÉ, se répète chaque année à SainteRosalie. C’est l’occasion d’une rencontre
avec Antoine Juliens et toute son équipe
artistique, autour d’extraits, de projections
filmées & de photos, ainsi que de donner
l’occasion d’un échange avec tous les
paroissiens et amis.

DEVIDINE
Dimanche 27 nov 17h
Les musiciens Fabienne Taccola, Delphine Anne, Christophe Oudin et Jacques
Bonvallet ont décidé de mettre leurs talents au profit de l'association DEVIDINE
et de ses enfants souffrant de malnutrition
dans un village en Inde.
Leur quatuor à cordes Midi Minuit nous
fera profiter d'un programme de qualité :
Mozart quatuor K421 en ré mineur, Schubert Quatuor D 804 op.29 dit « Rosamonde », Et le seul quatuor écrit par Debussy.
Une après midi de partage d'amour de la
musique pour les enfants en détresse.

Nos joies et nos peines des mois d’octobre 2016.
a été baptisé : Victor PERSEVAL,
Nous lui avons dit adieu : Perrine BAY

