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L’agenda d’octobre 2018
Mar 2, 9,

Atelier Icônes : 9h-12h30 (p.4)

Jeu 4, 11, 18

Lecture de l’Apocalypse : 20h3021h30

Ven 5, 12, 19

Prière du vendredi : 18h-19h (p.4)
Aumônerie : 20h-21h30, préparation
à la confirmation des jeunes

Sam 6

Casa Blanki : 12h-17h (p.4)
Catéchisme : 14h-16h, rencontre des
catéchistes

Dim 7

Sortie avec les migrants : 14h

Lun 8

Conseil pastoral : 20h30

Jeu 11

M.C.R. : 15h-17h, rencontre (p.4)

Ven 12

Équipe d’accueil paroissial : 14h30,
rencontre

Sam 13

Pères de famille : 10h-12h,
rencontre (p.4)

Sam 13 au dim
14

Aumônerie : week-end des 4è et 3è

Sam 13, 20

Rosalie Jeunes : 14h (p.4)

Dim 14

Catéchisme CE1:
9h45-10h55, rencontre
Journée de rentrée du catéchisme :
11h-15h (p.4)

Lun 15

Petit Chœur : 19h, rencontre (p 4)

Mar 16

Atelier Icônes : 9h30-17h

Mer 17

Conférence St Vincent de Paul : 19h,
prière de la miséricorde

Dim 21

Marché Blanqui : Présence missionnaire

Dim 21 au jeu 25 Taizé : pour les confirmands et ly-

céens de l’aumônerie (p.4)
Sam 27

Conférence St Vincent de Paul :
12h30-17h, repas de fraternité

Lun 29

Conférence St Vincent de Paul :
14h30-18h, café du lundi

Jeu 1er

Toussaint : 11h, messe

Ven 2

Jour des défunts :
8h30 et 19h, messes

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

Une Église « signe » pour le monde
par P. Lionel DUMOULIN
Le concile Vatican II a défini
l’Église comme étant dans le
Christ, « le sacrement, c’està-dire à la fois le signe et le
moyen de l’union intime avec
Dieu et de l’unité de tout le
genre humain ». Ce sont des
paroles fortes qui définissent
l’Église comme « signe » et
« moyen » du salut. L’Église
est signe du salut car ses
membres ont retrouvé par le
baptême leur lien à Dieu et la
communion profonde avec les
frères et elle est moyen du
salut car elle permet à tous et
à chacun de renouer avec ses
relations fondamentales.
Que l’Église soit un « signe »
dans le monde signifie qu’elle
ne s’identifie pas au monde,
qu’elle n’a pas vocation à le
remplacer sur cette terre.
Nous appartenons tous à deux
cités : à la cité des hommes
par notre naissance, à la cité
de Dieu, à l’Église par notre
enfantement dans la foi.
L’Église est « signe » dans le
sens où elle témoigne à chaque être humain qu’il a à retrouver son lien à Dieu et aux
frères. Par là-même, elle entre
en relation avec le monde tel
qu’il est pour lui proposer le
salut. Quand l’Église entre en
débat sur des questions éthiques ou sociales, elle invite
les hommes à vivre conformément à leur dignité d’enfants
de Dieu.
L’Église est appelée à être
« signe » pour le monde. Cela
signifie qu’elle doit d’abord
vivre elle-même ce qu’elle
demande au monde. Si tous

les chrétiens étaient zélés
pour s’occuper des pauvres,
pour accompagner les personnes en fin de vie ou vivre une
certaine ascèse, sa parole exigeante serait mieux reçue. Si
nous vivons l’Évangile comme une bonne nouvelle pour
nous, nous permettrons à ceux
qui nous entourent de découvrir qu’il est aussi une bonne
nouvelle pour eux !
Pour que l’Église soit
«signe », il faut qu’elle soit
libre, inféodée à aucun pouvoir. Dans la situation actuelle
en France, l’Église ne reçoit
aucune aide de l’État, elle doit
trouver les moyens matériels
et humains de son fonctionnement, mais dans le fond, cela
lui donne une grande liberté
de parole. Elle peut interpeller
l’État et plus généralement la
société sur tous les sujets qui
concernent l’homme : que ce
soit l’accueil des migrants ou
les questions touchant à la
procréation ou à la fin de vie.
Puissions-nous devenir chacun « signe » pour le monde.
Le Père Guy Gilbert avait
comme devise : « vivre de
telle manière qu’à ma seule
manière de vivre, on ne
puisse douter de l’existence
de Dieu ». Que notre propre
sainteté soit témoignage
pour le monde et que les
hommes puissent découvrir
l’extraordinaire espérance
qu’ouvre leur vocation.
*****
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Histoire du Rosa-lien
Nous avons fêté en juillet le numéro
200 du Rosa-lien qui connaît un succès jamais démenti. C’est le moment
de jeter un regard en arrière sur les
différentes formes qu’il a prises depuis la création de la chapelle dédiée
à Sainte-Rosalie, dès avant son érection en paroisse en 1963.
Destiné à une large diffusion – 500
exemplaires en 1966, avec un tirage
à 3000, trois fois par an à la même
époque – il n’est généralement pas
conservé par ses lecteurs, ni par l’éditeur et nous n’en avons pu retrouver que des épaves chez les Lazaristes, dans les Archives historiques de
l’Archevêché ou dans des extraits
recopiés par le P. Garnier. Pareille
mésaventure ne se produit plus
maintenant puisque tous les numéros
sont numérisés et qu’il en est conservé un exemplaire papier dans les
archives de la paroisse.
Le premier bulletin connu est le
Courrier rosalien, dont le premier
numéro est de mai 1894, feuille ronéotypée, très modeste. Il semble
durer jusqu’en 1919. On trouve ensuite Le Rosalien de 1928 à 1937,
puis, pendant les années 1938-1940,
L’Écho rosalien. Nous ne trouvons
rien pendant la Seconde Guerre
mondiale. Cependant le P. Garnier
fait état d’un bulletin polycopié destiné à informer les nouveaux habitants du quartier dans les années
1950. Le numéro du Rosa-lien daté
de décembre 2002 a reproduit, à
l’occasion de son 50e numéro, quelques spécimens de ces anciens bulletins de 1895 et de 1939.

Après l’érection en paroisse paraissent Sainte-Rosalie informations en
1965, puis Sainte-Rosalie perspectives nouvelles de 1965 à 1972. La
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formule comporte alors un portefeuille de 4 pages en papier glacé,
donnant les informations pérennes
(horaires d’accueil et de messes)
avec de la publicité en 4e de couverture, à l’intérieur duquel est insérée
une feuille dactylographiée donnant
les informations du mois.
Le Rosa-lien que nous connaissons
commence en février/mars 1998, du
temps du P. Berlioz, avec Claude
Dinnat comme rédacteur en chef. Le
format initial est à peu près celui
d’aujourd’hui. Il est en noir et blanc,
après quelques essais en 2001, la
couleur n’apparaît qu’en décembre
2015, d’abord timidement, avec davantage d’illustrations au fil des années. Son contenu s’étoffe progressivement, car les premiers numéros
comportaient des articles assez généraux, traitant par exemple des grands
ordres religieux, et faisaient place à
des jeux ou mots croisés

Contrairement à d’autres bulletins
paroissiaux, généralement hebdomadaires avec les textes du dimanche et
les annonces de la semaine, le Rosalien ne paraît qu’une fois par mois. Il
comporte toujours l’agenda du mois,
un éditorial du Curé et des articles
sur différents aspects de la vie liturgique, tel ou tel passage scripturaire
ou les activités de la paroisse, voire
de communautés extérieures, signés
de membres du comité éditorial.
C’est dans le Rosa-lien que sont publiés chaque année les comptesrendus des finances paroissiales, les
annonces des travaux projetés, de
temps à autres des articles sur l’histoire de la paroisse ou sur l’architecture de l’église. En quatrième page,

abondamment illustrée, les événements marquants qu’il ne faut pas
manquer. Plus discrètement sont signalés les baptêmes et les décès du
mois, rarement les mariages car ceux
-ci sont généralement célébrés en
dehors de Paris.

En 2014 apparaît pour l’été une édition spéciale en petit format donnant
les activités conseillées et une liste
de livres qui tend à s’étoffer et à s’illustrer au cours des années. L’édition de 2018 signale pour la première fois les mariages de l’été qui auront lieu en dehors de la paroisse.
Pendant près de 225 ans le Rosa-lien
et ses prédécesseurs ont rempli les
multiples objectifs d’un bulletin paroissial : servir à la cohésion de la
communauté et être un moyen de
communication avec des personnes
qui en sont plus ou moins éloignées.
Aux nouveaux arrivants ils signalent
les nombreux groupes auxquels
s‘agréger, moyen privilégié de s’intégrer dans le quartier. Ils témoignent d’une vie communautaire diverse et amicale. À leur modeste
niveau ils contribuent à la formation
des fidèles et leur donnent l’envie de
participer plus activement à leur
église locale. Ils sont en outre le témoin irremplaçable de la vie d’une
paroisse au cours des années. C’est
par eux que nous pouvons retracer
l’évolution du nombre de prêtres,
des pratiques pastorales, des activités des groupements. Ils complètent
et souvent remplacent les comptesrendus et procès-verbaux des
conseils pastoraux pas toujours
conservés. Bref ce sont des témoins
majeurs de la vitalité d’une communauté. Le seul souhait serait d’en
augmenter la diffusion. Donc longue
vie au Rosa-lien !
*****
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Pèlerinage paroissial à Rome
Après nos deux précédents voyages à
Ravenne et Padoue et l’année dernière à Assise, il nous a paru évident que
nous devions aller à Rome. Pourquoi ?
Nous avons découvert les premières
communautés chrétiennes capables
d’édifier les somptueuses basiliques
et leurs mosaïques, nous avons vu
comment saint François réagit face à
la puissance de l’argent qui envahit
les villes italiennes au début du 13è
siècle, il est temps en visitant Rome
d’essayer de faire une synthèse historique et de se poser la question : comment l’Église à travers les siècles
réagit-elle aux problèmes de son
temps ?
Premier témoignage, celui des martyrs confrontés à un monde païen tout
-puissant dont témoigne la magnificence des ruines : comment ne pas
être ému en pensant à ce qu’ils ont
vécu et souffert dans les catacombes
et devant le Colisée où nous prendrons le temps de prier en pensant à
ce que nous leur devons (il est prévu

de descendre devant le tombeau de
saint Pierre).
Deuxième étape incontournable,
Saint-Pierre de Rome et le musée du
Vatican, bien sûr la chapelle Sixtine,
et là encore une autre question : comment concilier le pouvoir des papes à
la Renaissance et la pauvreté évangélique ?
Une question qui reste actuelle et
nous interrogerons la communauté
Sant’Egidioà Santa Maria del Trastevere dont la vocation est d’être au
service des plus démunis. Puis nous
découvrirons les grandes basiliques
Saint-Jean-de-Latran et Sainte-MarieMajeure, la Rome baroque avec beaucoup d’églises dont les œuvres d’art
transmettent la spiritualité de leur
époque. Le Caravage à Saint-Louisdes Français et Fra Angelico à SantaMaria sopra Minerva près du Panthéon nous enchanteront.

Par Christine PELLISTRANDI
roissiens connaissent déjà Rome et y
ont souvent accompagné des jeunes
en pèlerinage. Ce que nous souhaitons en proposant ce voyage, c’est
dans l’esprit des deux précédents
pouvoir être lucides devant les difficultés spirituelles qu’ont affronté toutes les époques et en même temps
profiter du meilleur de leur témoignage.
Nous aimerions aussi retrouver des
moments de convivialité autour de
repas sympathiques ayant tous fait
l’expérience l’année dernière du charme de la gastronomie italienne.
Et le Pape dans tout cela ? Avec joie
nous serons les pèlerins de la place
Saint-Pierre pour prier avec lui le
dimanche lors de l’Angélus !

Ceci n’est qu’un petit aperçu de tout
ce que nous essaierons de faire en
tenant compte de la force et de la résistance de chacun. Beaucoup de pa-

Denier de l’Église et prélèvement à la source
Le gouvernement vient d’annoncer la
mise en œuvre dès janvier 2019 de la
réforme fiscale dite du prélèvement
de l’impôt à la source, et la question
se pose légitimement du devenir de
nos versements annuels pour le denier de l’Église. Il faut d’emblée affirmer que cette réforme ne remet
aucunement en cause la réduction
d’impôt en faveur des dons aux œuvres, tel que le denier de l’Église.
Toutefois les modalités pratiques de
cette restitution vont évoluer.
On peut le comprendre en considérant successivement les années 2018
et 2019.
- en 2018, nous avons déclaré, comme d’habitude, les revenus perçus en
2017 ainsi que les versements aux
œuvres effectués cette même année.
L’administration fiscale a alors calculé notre impôt net pour 2017 en déduisant une partie de nos versements
aux œuvres (75 % ou 66 %). Cet impôt est ensuite payé en tenant compte
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des acomptes versés en cours d’année
par mensualités ou tiers provisionnels.
- début 2019, le prélèvement à la
source entre en vigueur, en appliquant un taux d’imposition approprié
à nos revenus mensuels. La réduction
d’impôt intervient dès ce moment
sous forme d’une avance de 60%,
évaluée sur la base de la déclaration
fiscale de 2018. Cette avance est versée le 15 janvier sur les comptes en
banque.

- printemps-été 2019. Comme chaque
année, on remplit sa déclaration des
revenus de l’année 2018, en mentionnant les versements aux œuvres.
À compter de juillet, le solde de l’a-

Par Yves MARFAING
vance sur les réductions d’impôt, actualisé par la déclaration faite au printemps, est versé aux bénéficiaires.
Le déroulement des années suivantes
sera analogue à celui de 2019 : il
nous suffira de remplir chaque année
la déclaration des revenus, incluant
les versements aux œuvres de l’année
précédente, et une avance de 60 %
sur les réductions d’impôt sera versée
en janvier de l’année suivante.
Il apparaît ainsi que ces nouvelles
dispositions sont plus avantageuses
pour les donateurs aux œuvres que les
précédentes : en effet les réductions
d’impôt correspondantes interviennent en début d’année (à hauteur de
60%), et non plus à l’automne.
En conclusion, amis donateurs, continuez à vous montrer généreux en versant votre denier de l’Église et l’administration vous le restituera
(partiellement) plus tôt qu’auparavant !

le Rosa-lien
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Les rendez-vous d’octobre
Journée de rentrée catéchisme

Taizé pour les lycéens

Dimanche 14 octobre : 11h-15h

du dim. 21 au jeu. 25 octobre

9h45 : Rencontre des CE1
11h : Messe animée par les enfants
(CE1-CM2)

Une cinquantaine de jeunes du second cycle de l’aumônerie du 13ème
Ouest, des lycées Le Rebours et
Saint-Vincent-de-Paul partiront à
Taizé. Pour plusieurs d’entre-eux ce
sera leur retraite de confirmation.

12h30 : Déjeuner avec les familles et
les catéchistes où chacun apporte un
plat à partager
14h : Présentation aux parents de
l’année du catéchisme
Jeux dans la cour pour les enfants

Casa Blanki
Samedi 6 octobre : 12h-17h
Les collégiens et lycéens
sont invités pour une
après-midi ludique et
sportive.
Patricia Collet : 07 88 37 92 22

Rosalie Jeunes
M.C.R

Samedis 13 et 20 octobre : 14h-16h

Jeudi 11 octobre : 15h-17h

Les étudiants et les jeunes professionnels reprennent leurs visites aux
personnes âgées de la maison de retraite ORPEA.
RDV à 14h dans la salle Rosalie
Rendu.
Informations : Delphine Ouradou :
delphine.ouradou@gmail.com

Un jeudi par mois, de 15h à 17h, des
paroissiens à la retraite se retrouvent
pour relire leur vie et échanger sur
l’actualité. Le thème de l’année est
‘vivre en famille’.
R.D.V à 15h en salle Callo (entrée
par le 65 rue Corvisart)
Contact : Anny BÉE 07 77 82 05 91

Rencontre des pères de famille
Temps de prière dans l’église
devant le Saint-Sacrement
Les vendredis : 18h-19h
18h-18h30 : temps
de méditation

Samedi 13 octobre : 10h-12h
Les pères de famille se retrouveront
pour un temps de prière et de réflexion autour de la paternité.

10h : temps de prière dans l’église,
10h15-11h45 : temps de réflexion,
11h45-12h : apéritif.

18h30-19h :
chapelet

HORAIRES
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

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

Denier de l’Église
Le mois d’octobre est traditionnellement le mois du 2nd appel au denier
de l’Église. Vous devriez recevoir un
courrier ces prochains jours.

Des enveloppes sont aussi à votre
disposition sur les présentoirs au
fond de l’église. Merci pour votre
fidélité !

CONCERT
Concert méditatif
Dimanche 14 octobre : 17h

Atelier d’icônes
En plus des séances du
mardi matin, un cours
du soir, ouvre le mercredi 3 octobre.
Il aura lieu tous les 15
jours de 19h à 22h.
Si vous êtes intéressé(e), contactez :
Jérôme Lescure : 06 84 61 14 89

Reprise du ‘Petit Chœur’
Le ‘Petit Chœur’ paroissial redémarre avec des rencontres hebdomadaires (hors vacances scolaires)
le lundi soir de 19h à 20h30.
La première rencontre
aura lieu le lundi 15 octobre.
Contact : M. Nizery mnizery@club.fr

Concert Méditatif de harpes, bols en
cristal, bols tibétains, cloche, carillon et
voix harmoniques par Oriana-Brigitte
Heydel, Elisabeth Renault et Claude
Quentin, sonothérapeutes-énergéticiens.
Ce magnifique voyage sonore cristallin
ouvre les portes de la Plénitude, de
l'Unité, en chacun et avec "l'Uni-vers".
Réservation et paiement sur : http://
sortirzen.com/ ou sur place.

Nos joies et nos peines du mois de septembre
Ont été baptisés : Edgar BLÉTRY et Enguerrand DESCROIX,

