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L’agenda de mai 2019
Ven 3, 10, 17,
24, 31

Prière du vendredi : 18h-19h

Sam 4, 18

Rosalie Jeunes : 14h

Mar 7,14, 21,
28

Atelier chants grégoriens : 18h

Mer 8

Catéchisme : 14h-15h, préparation
au baptême pour les enfants

Petit Chœur : 19h, répétition

Diocèse : journée du presbyterium
parisien autour de l’archevêque
Jeu 9

M.C.R. : 15h-17h, rencontre

Jeu 9, 16, 23

À l’Écoute de l’Apocalypse : 20h30

Ven 10

Aumônerie : 20h, préparation à la
confirmation

Sam 11

Pères de famille : 10h-12h, rencontre

Éveil à la foi : 15h-16h30 (p.4)
Aumônerie : 18h30, messe suivie
d’un dîner débat pour les parents (p.4)
Dim 12

Catéchisme : 11h, baptême des enfants
Catéchuménat : 11h, rencontre
Fiancés : 12h30, déjeuner et rencontre des fiancés de la paroisse

Lun 13

Conseil pastoral : 20h30

Mar 14, 21

Session préparation baptême :
20h30, salle Schütz (p.4)

Mer 15

Mercredis de Sainte-Rosalie : (p.4)
Conférence St Vincent de Paul : 19h,
prières de la miséricorde

Mer 22

Première communion : 11h45-17h,
retraite des enfants

Sam 25

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

Catéchisme/Aumônerie : 11h-17h,
grand jeu pour les CM2 et 6è (p.4)
Dim 26

Marché Blanqui : 10h-12h (p.4)
Catéchisme CE1 : 9h45, rencontre
Messe des familles : 11h, 1re communion des enfants (p.4)

Jeu 30

Fête de l’Ascension : 11h, messe

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

Dieu fait du neuf dans nos vies
P. Lionel DUMOULIN
La fête de Pâque juive, qui est
tombée cette année au même
moment que la Pâque chrétienne, commémore la sortie du
peuple d’Israël de l’esclavage
d’Égypte. C’est une fête qui
dure 7 jours (cette année, elle a
eu lieu du 20 au 27 avril) et
pendant ce temps, le peuple
juif a interdiction de manger
toute pâte qui aurait fermenté.
Cela correspond à la prescription exprimée dans le livre de
l’exode : « Durant 7 jours, on
mangera des azymes et l’on ne
verra pas chez toi de pain levé ; on ne verra pas chez toi de
levain, dans tout ton territoire » (Ex 13,7). C’est la raison
pour laquelle, avant la fête de
la Pâque, chaque famille juive
fait un grand ménage dans sa
maison pour supprimer tout
produit (nourriture ou boisson)
qui serait le fruit d’une fermentation.
Le sens de cette prescription
est double. D’abord, elle rappelle que le peuple est sorti si
vite, par la main puissante de
Dieu, que son pain n’avait pas
eu le temps de lever (Ex
12,39), mais elle est surtout le
signe de la nouveauté absolue
que Dieu crée dans nos histoires humaines. Le pain est fait
avec du levain, c’est-à-dire
avec de la pâte de la veille
qu’on a laissé fermenté. Nos
vies s’enracinent dans notre
passé, dans ce que nous avons
vécu hier et avant-hier. Le fait
de repartir à nouveau frais, de
pétrir une farine nouvelle, de
laisser le levain du passé derrière nous, dit le neuf que Dieu
veut faire dans nos existences.

Cette très belle signification est
toujours vraie pour nous chrétiens. Dans la mort et la résurrection du Christ, nous découvrons un Dieu qui « ne tient
pas compte de nos fautes passées » (2Co 5,19) et qui nous
ouvre un avenir nouveau en
communion avec lui. Les baptisés de Pâques ont été ensevelis
dans l’eau –ils ont laissé derrière eux leur vie passée- pour
naître à nouveau, dans une vie
unie à Dieu.
Cette nouveauté, nous allons la
célébrer à travers les sacrements que nous allons vivre
dans ce temps pascal : Une dizaine d’enfants et de jeunes,
entre 7 et 18 ans, vont être baptisés ces prochaines semaines
et une vingtaine vont faire leur
première communion. D’autres
encore vont commencer leur
préparation vers la confirmation Cette nouveauté, nous allons la vivre à travers la rénovation de l’Église que nous
allons mener cet été et que
nous allons finir de préparer
ces jours-ci (choix des entreprises qui vont conduire le chantier, recherche de financement).
Cette nouveauté, enfin nous
allons la concevoir et la penser,
en commençant à préparer dès
aujourd’hui, les axes pastoraux
pour l’année prochaine.
Dieu fait du neuf dans nos vies.
Il ne nous enferme jamais dans
notre mal, nos péchés, nos
échecs mais ouvre du nouveau,
pour une vie plus belle, plus
ajustée et plus digne de son
amour. Que nous puissions en
être les témoins fidèles et heureux dans ce temps pascal qui
commence.
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Marie
Le mois de mai nous laisse le temps
chaque jour de penser à Marie en
évoquant le cheminement de sa foi.

Marie est d’abord une femme d’espérance comme toutes les femmes
juives de son temps qui attendent la
promesse du Messie. Elle a reçu de
ses parents la connaissance de la
tradition à travers l’Écriture sainte.
Marie est une femme de foi qui devait être très forte car elle a été bousculée par des événements que la mémoire a transformés en histoires
charmantes mais qui en réalité

Christine PELLISTRANDI
étaient difficiles à vivre. Enceinte
elle risquait de se faire renvoyer par
Joseph, avant que celui-ci, recevant
le message de l’ange, ne décidât de
la prendre chez lui (Mt 1, 24). La
naissance de son fils a eu lieu alors
qu’elle était loin de chez elle pour
cause de recensement. Elle a du partir la nuit pour fuir la persécution
d’un tyran sanguinaire.
Marie est une femme qui donne.
Oui, elle a été acculée à la redoutable tentation de vouloir garder son
fils et il lui a fallu apprendre peu à
peu à accepter sa mission et à le voir
partir, ce qui n’allait pas de soi. Par
exemple, après l’avoir cherché pendant trois jours, alors qu’elle lui pose
la question : « pourquoi nous as-tu
fait cela, ton père et moi, nous te
cherchions angoissés ? » (Lc 2,48)
et que Jésus lui répond : « ne savezvous pas que je dois être aux affaires
de mon Père ? » (Lc 2,49), l’évangéliste souligne que Marie et Joseph ne
comprennent pas. Accepter de ne pas
comprendre immédiatement, accepter qu’il faille du temps pour décou-

Le Comité de parents de l’aumônerie
L’Aumônerie du 13è Ouest est une
association (reconnue loi 1901) qui a
la mission de transmettre l’Évangile
aux jeunes des trois paroisses du
doyenné : Sainte-Anne, Saint-Albert
-le-Grand et Sainte-Rosalie. L’association tient chaque année son Assemblée générale et désigne à cette
occasion son bureau avec un président, un secrétaire et un trésorier.
Ces trois personnes forment l’ossature du Comité de Parents.
Ce Comité est ouvert à tous les parents d’enfants inscrits à l’aumônerie. Il se réunit tous les deux mois
environ avec les prêtres et les deux
responsables laïcs de l’aumônerie.
Ces rencontres comportent un temps
de prière et un temps d’échange :
retour sur les événements passés,
remontée des réactions des jeunes et
consultation sur les activités futures
de l’aumônerie
Tout au long de l’année, le comité
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apporte son aide et son assistance aux actions de l’aumônerie.
Voici quelques exemples de la participation du comité à la vie de l’aumônerie :
-À la rentrée, il participe à la mise en
place du dîner qui rassemble tous les
parents des jeunes et les animateurs
pour faire connaissance et présenter
l’année.
-Au cours du Carême, a lieu la soirée pour Dieu, temps fort de partage
et de prière pour les jeunes. Le comité s’occupe de préparer le dîner de
cette soirée (bol de riz et compotes
faites maison).
-Deux fois par an est organisé un
dîner-débat pour les parents, en présence d’un intervenant. Les jeunes,
quant à eux, vont visionner un film
avec leurs animateurs dans l’amphithéâtre du lycée le Rebours.
Le comité prend en charge l’organisation du dîner et choisit le thème en
lien avec les responsables de l’au-

vrir la volonté de Dieu, c’est ce que
fait Marie en gardant tous ces événements dans son cœur (Lc 2, 46-51).
Marie est une femme qui regarde
et transmet. Aux noces de Cana,
c’est elle qui constate un manque quand elle dit à Jésus : « ils
n’ont plus de vin » (Jn 2,3). Bien que
Jésus lui réponde que son heure n’est
pas encore venue, elle dit aux serviteurs : « faîtes tout ce qu’il vous dira » (Lc 2,4). Marie est ainsi admirable en sa confiance et en cela elle
nous montre le chemin. Et nous pouvons nous fier à elle parce qu’elle
saura voir toutes nos faiblesses et
intercéder pour nous auprès de son
fils.
Marie est témoin de la naissance
de l’Église. Après la résurrection,
elle est au milieu des disciples comme au jour de la Pentecôte découvrant avec eux la portée de cette
nouvelle extraordinaire et cherchant
au milieu d’eux comment l’annoncer.

Yves MARFAING
mônerie. À titre d’exemple les sujets
débattus lors des deux dernières soirées étaient : « Être chrétien dans
une société multi religieuse », et
« Comment communiquer avec nos
enfants à l’heure d’internet et des
réseaux sociaux ?».
Le prochain dîner-débat se tiendra le
samedi 11 mai. Il aura pour thème
« Y a-t-il une vision chrétienne de
l’Europe ? » et sera animé par Benoît Pellistrandi, historien et membre
de l’observatoire « Culture et Foi »
de la conférence des évêques de
France. Tous les parents d’enfants
d’âge scolaire sont invités à cette
soirée.
L’année se terminera en beauté par
la fête de l’aumônerie, le samedi 15
juin, avec nombre d’activités : olympiades, messe avec le baptême des
lycéens, barbecue avec les familles.
Une dernière occasion pour le comité de se mobiliser et de partager avec
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les enfants comme avec les parents.

ville qui aura lieu du 7 au 10 juin
prochain ; le soutien à la vente des
gâteaux préparés par les jeunes, et
qui est proposée trois fois par an aux
paroisses du doyenné. La prochaine
aura lieu le week-end du 25 et 26
mai. Enfin c’est un parent du comité
qui s’est occupé de la cuisine lors du
camp de ski et qui a formé les jeunes
à l’art culinaire.

À côté de ces événements majeurs,
le comité intervient pour accorder
une aide ponctuelle : ainsi le montage des tentes pour le FRAT de Jamb-

Ce comité de parents se renouvelle
régulièrement pour être représentatif
des jeunes de l’aumônerie. C’est

Comment allons-nous financer les travaux ?
La paroisse Sainte-Rosalie a le beau
projet de rénover son église et le
descriptif des travaux vous a été présenté dans le Rosalien du mois d’Avril. Le budget de ces travaux s’élève à 450 000 euros. Vous trouverez
dans le graphique ci-dessous, le détail des coûts.
150 000 euros vont être pris en charge par une subvention des Chantiers
du Cardinal et du diocèse (à travers
une opération Barnabé qui permet à
une paroisse d’aider une autre paroisse pour ses travaux). 200 000
euros vont être assumés par la trésorerie de la Paroisse. Cela permet de
garder une trésorerie équivalente à
une année de fonctionnement, ce qui
constitue une règle de bonne gestion
et permet de faire face aux aléas
éventuels. Il nous reste donc 100 000
euros à trouver pour boucler notre
budget. Une souscription spécifique
va donc être lancée durant ce temps
Répartition du coût des travaux
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ainsi qu’Yves Espivent et Catherine
Moreau que j’ai rencontrés sont
membres de ce comité depuis 4 ans
et depuis 2 ans sont respectivement
président et trésorier de l’association.
Pour que cette dynamique continue
le comité a le désir permanent d’appeler de nouveaux membres et notamment des parents de jeunes récemment inscrits à l’aumônerie.
Pour toute information vous pouvez
les contacter à comiteparentsaumo-

Roger BOEDOT

pascal pour récolter ces fonds.
Plusieurs outils de communication
ont été prévus par une équipe paroissiale chargée d’organiser et de coordonner cette collecte : un tract présentant le projet a été réalisé et imprimé en 4000 exemplaires. Il va
être envoyé à tous les donateurs réguliers de la paroisse et sera distribué à la sortie des messes et dans le
quartier.
Une petite vidéo présentant les grandes lignes de la rénovation a été
tournée. Elle sera accessible sur le
site de la paroisse et sera envoyée
par mails aux paroissiens, qui pourront la transférer à leur tour, pour
encourager leurs proches et connaissances à soutenir le projet.
Une grande banderole va être accrochée sur la façade de l’église pour
annoncer au quartier ces travaux,
expliquer que les célébrations auront
lieu sous un chapiteau dans la cour

le temps du chantier et inviter chacun à soutenir le projet.
Enfin, une borne à Carte Bleue va
être installée dans le narthex de l’église, avec un panneau explicatif,
permettant à tous ceux qui viennent
visiter l’église de contribuer à cette
rénovation.
Deux adresses internet sont à retenir :
celle de la paroisse : www.sainterosalie.org pour avoir tout le descriptif du projet et www.travaux.sainterosalie.org pour faire un don par carte bancaire.
Ce dispositif n’a pas d’autres buts
que de faire connaître le projet et
de permettre à un maximum de
personnes de le soutenir. Vous
pouvez contribuer à la réussite de
cette opération en communiquant
les tracts, en diffusant la vidéo, en
parlant du projet autour de vous !
Merci d’avance.

Projet de financement des travaux
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Les rendez-vous de mai

Catéchisme/Aumônerie

Éveil à la Foi

Aumônerie

Samedi 11 mai : 15h-16h30
Avec les enfants de 3
à 7 ans et leurs parents, nous découvrirons l’histoire de la
guérison de Naaman.
(2R 5). Nous réfléchirons au symbole
de l’eau, source de Vie.
La rencontre se terminera par un
goûter avec ce que chacun aura apporté.

Baptême des nouveau-nés
Chaque dimanche après la messe de
11h peut avoir lieu le baptême d’un
enfant nouveau-né.
La prochaine session de préparation
pour les parents aura lieu :

Mardi 14 et 21 mai
de 20h30 à 22h
Inscription au préalable
à l’accueil de la paroisse

Les mercredis de Sainte-Rosalie
Mercredi 15 mai : 14h-17h
Les enfants du primaire
sont invités au prochain
Mercredi de SainteRosalie.
Au programme :
Foot et ping-pong, jeux de société,
ateliers culinaires et manuels.
Tracts sur les présentoirs

Marché Blanqui
Dimanche 26 mai 10h-13h
À l’approche des fêtes de l’Ascension
et de la Pentecôte, des paroissiens
iront sur le marché Blanqui, témoigner
de leur foi et échanger sur les activités
pastorales de la paroisse.
Vous êtes invités à vous joindre à ce
temps missionnaire.
Contactez Geneviève Cauet :
06 08 23 23 09
gdebourran-cauet@wanadoo.fr

HORAIRES
OUVERTURE DE L’ÉGLISE

Samedi 11 mai : 18h30-22h
L’aumônerie
invite
les parents
d’enfants
d’âge scolaire
à sa soirée
d’aumônerie.
Programme :
18h30, messe animée par les jeunes et
baptêmes de collégiens,
20h-22h, dîner débat pour les parents
sur le thème : « Y a-t-il une vision
chrétienne de l’Europe ? »
et film tout public pour les enfants et
les jeunes à l’amphithéâtre du lycée
Le Rebours.
Tracts sur les présentoirs

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

SECRÉTARIAT
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

Catéchisme/Aumônerie
Samedi 25 mai : 11h-17h
Les jeunes de CM2 et de 6è sont invités à se retrouver pour une journée
commune :
11h, rassemblement à Sainte-Anne
12h15, déjeuner à Sainte-Rosalie
14h-16h, rallye dans le quartier,
16h-17h, goûter avec les parents et
présentation des activités de l’aumônerie.

Catéchisme
Le dimanche 12 mai aura lieu le
baptême de 5 enfants.
Le dimanche 26 mai ce sera une
messe des familles avec la première
communion de 15 enfants.

Tracts sur les présentoirs

4 CONCERTS
Petite Guitare
Dimanche 12 mai : 17h

Club de Choisy
Dimanche 19 mai : 17h

destiné aux enfants à partir de 4 ans : N.
Paganini, M. Giulliani, F. Carulli, J. Fukrman et des musiques populaires de l'Amérique Latine. Venez partager un moment musical en famille !

Fête ses 20 ans, réunit 80 choristes, une chorale de l’ensemble « Flûte Alors ! ». L’ensemble à cordes du Club Musical de La Poste, sous la direction S. Gubanski présente des
chants du monde et des airs classiques. 12 €,
réduit sur réservation 8 €, Gratuit-de 12 ans.

Centre de Musique Médiévale
Jeudi 16 mai : 20h30

Les Oréades
Vendredi 24 mai : 20h30

Invite à découvrir les compositions de l'abbesse H. von Bingen, des chants grégoriens
et les polyphonies sacrées de G. Binchois.
Une occasion aussi de rencontrer les intervenants en vue peut-être de vous inscrire l’année prochaine. Contact :01 45 80 74 49.
Entrée libre.

Le chœur de femmes Mosaïques propose un
programme baroque italien, avec deux motets de Monteverdi, de Vivaldi, le Laetatus
sum et le Gloria de Vivaldi ainsi que le Dixit
Dominus de Galuppi. Avec chœur, solistes et
orchestre. O. Willemin, sous la direction de
P.Barbey-Lallia..

Propose un concert de Guitare Classique,

Nos joies et nos peines du mois d’avril
ont été baptisés : Myla SOARES JACQUET, Nathalie CHARPENTREAU et Gaspard VILELA
nous leur avons dit adieu : Claude CONARD, Henry CIRÉDECK, Véronique DIDIER, Bertrand AVRIL,
Marie-Louise BALLEY et Marie-Thérèse GUILLOT.

