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L’agenda d’octobre 2020

Porteurs d’espérance

Jeu 1er, 8, 15 Formation du jeudi : 20h30 (p.4)

La rentrée ne se déroule pas
exactement comme nous avions
prévu. Si nous avions pu espéCasa Blanki : 14h-17h
rer (peut-être un peu présompJeunes couples : 18h30, dîner de rentrée tueusement) que la crise saniCatéchisme : 9h45, rencontre des CE1 taire s’achèverait avec l’été et
que nous pourrions redémarrer
Messe des familles : 11h et baptême une nouvelle année sous de
des enfants du catéchisme
nouveaux auspices, le réel nous
rattrape et nous voilà obligés de
Catéchuménat : 11h, rencontre
composer avec ce virus et de
Conseil pastoral : 20h30
suivre des règles sanitaires toujours contraignantes.
Atelier Icônes : 9h-12h30
Atelier chants grégoriens : 18h (p.4) La force de l’Évangile est que,
Petit Chœur : 19h15, rencontre (p.4) quelles que soient les conditions dans lesquelles nous viAtelier Icônes : 18h-21h
vons, nous pouvons en vivre et
en témoigner. Cela peut prenCatéchisme : 14h-15h30, rencontre
dre, à mon sens, plusieurs
des CE2, CM1, CM2
formes
en
ce
moment.
M.C.R. : 15h-17h, rencontre (p.4)
D’abord, il nous faut continuer à vivre. Bien sûr, il nous
Catéchisme : 17h-18h30, rencontre
faut respecter les règles qui
des CE2, CM1, CM2
nous sont édictées par nos gouAumônerie : 17h-18h30, rencontre
vernants mais, avec la prudence
des 6èmes et 5èmes
et le sérieux nécessaires, il nous
faut continuer à entrer en relaAumônerie : 18h30-20h, rencontre
èmes
èmes
tion, à assumer nos devoirs
des 4 et 3
d’état, à faire des projets.
Aumônerie : 20h-21h30, rencontre
Comme la vie est un combat, il
des 15/18 ans et préparation à la con- pourrait y avoir une tentation
firmation
de déserter ce combat tant que
Catéchisme : 14h-16h, rencontre des la situation sanitaire n’est pas
claire et d’attendre que les
catéchistes
choses s’améliorent, pour acAumônerie : week-end de rentrée des complir ce qui est notre mission
jeunes de 4è et 3è(p.4)
particulière. Or, justement, les
autres ont besoin que nous
Conférence St Vincent de Paul :
soyons présents et à notre
19h-20h, prière de la miséricorde
tâche. Heureusement que les
Conférence St Vincent de Paul :
soignants, les commerçants, les
12h30-17h, repas de fraternité
policiers, les pompiers sont touMarché Blanqui : Présence mission- jours à l’œuvre pour remplir
leur tâche au service du bien
naire (p.4)
commun. Il ne nous faut pas
Catéchuménat : 11h, rencontre
déserter nos missions spécifiques.
Aumônerie : séjour à Taizé pour les
confirmands et lycéens (p.4)
Ensuite, nous pouvons être
témoins
de notre espérance.
Toussaint : 11h, messe
Cette crise a mystérieusement
Jour des défunts :
réinstallé la fragilité humaine et
8h30 et 19h, messes
la mort au cœur de notre civilisation. Elles existaient, certes,
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P. Lionel DUMOULIN
mais elles étaient cachées, dissimulées derrière les murs des
hôpitaux et personne ne désirait
trop les voir. Or, aujourd’hui,
nous ne pouvons faire l’impasse sur ces réalités essentielles de nos vies. Pour un
chrétien, elles sont l’occasion
d’un discernement intérieur et
même d’une conversion : je
sais qu’un jour je mourrai et
qu’aurai-je envie d’avoir accompli le jour de ma mort ? Un
jour, je me retrouverai en face à
face avec Dieu (qui me parle
dès aujourd’hui dans ma conscience) et comment me serai-je
comporté vis-à-vis de lui ? Que
la perspective de la mort réapparaisse dans nos vies est une
magnifique occasion de vérité,
de conversion et de salut. Pourquoi ne pas témoigner que c’est
la perspective (et la joie) de la
rencontre avec Dieu qui guide
nos vies au jour le jour.
Enfin, les temps actuels nous
invitent particulièrement à la
charité. Nous savons que cette
épreuve, comme toute épreuve,
crée beaucoup de souffrances.
Il y a les personnes éprouvées
par la maladie, mais il y a aussi
toutes les personnes âgées dont
beaucoup ne sont pas sorties de
leur isolement. Il y a ceux qui
ont perdu leur travail ou qui
voient leur situation économique se dégrader. Il y a les
enfants et les jeunes qui ont pu
souffrir du confinement et qui
ont besoin particulièrement
d’être aidés et soutenus en ce
moment.
Notre tâche de chrétiens est
peut-être particulièrement importante en ces temps. Que
nous puissions, personnellement et collectivement, entrer
dans ces tâches qui seront un
appui pour nos frères et qui
nous maintiendront vivants !
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Du théâtre pour les jeunes
Reprenant une tradition déjà ancienne, voici qu’un atelier de théâtre
va ouvrir à Sainte-Rosalie dans le
cadre de l’aumônerie et de la Casa
Blanki. Un groupe théâtral existait
depuis l’origine dans le patronage
Sainte-Rosalie aux XIXe et XXe
siècles, qui disposait même d’une
salle de spectacle dans un immeuble
démoli aujourd’hui et remplacé par
l’immeuble récent de la rue Corvisart. Les séances de ce groupe
avaient beaucoup de succès. Il y a
plus longtemps, aux XVIe et XVIIe
siècles, les Jésuites dans leurs collèges avaient institué le théâtre
comme outil pédagogique avec
l’intention d’apprendre la rhétorique,
c’est-à-dire l’art de discourir, à leurs
élèves en leur faisant connaître des
textes classiques et de les catéchiser
en leur faisant jouer les pièces bibliques. On songe également à Racine écrivant Esther ou Athalie à la
demande de Madame de Maintenon
pour les pensionnaires de Saint-Cyr.
Le projet de Sainte-Rosalie est plus
modeste, mais s’inscrit dans cette
tradition. Il est porté par Michel
d’Harcourt et Marie Blétry.

Geneviève BOISARD
Michel d’Harcourt comment vous
est venue cette idée ?
Au cours de mes études j’ai effectué
un an de bénévolat à L’Arche pendant lequel nous avons monté une
pièce de théâtre avec les personnes
handicapées. Plus tard, avec mon
groupe de prière, nous avons joué
une pièce écrite par une personne de
notre groupe. Nous l’avons jouée à
Saint-Jean-Baptiste de Belleville,
puis dans la crypte de Saint-Sulpice.
La deuxième année j’avais repris la
logistique de la troupe. Ce fut une
belle aventure. J’ai eu l’occasion de
parler de cette expérience avec le P.
Lionel et cela rejoignait ses préoccupations de toucher les jeunes.
Quel est l’objectif du projet ?
Il aura de nombreux bénéfices : apprendre à travailler à un projet commun, à se mouvoir sur scène et à
s’exprimer devant les autres Il donnera aux jeunes de l’assurance.
À qui cela s’adresse-t-il ?
Aux collégiens et lycéens et même à
certains étudiants. Les parents seront
mis à contribution. Tous sont invités,
car nous auront besoin non seule-

Le Café solidaire du samedi
Cette initiative a pris la suite de la
distribution des paniers/repas aux
personnes en précarité durant la période de confinement : ainsi, près de
280 repas ont été distribués chaque
jour jusqu’à fin mai, montrant que
cette démarche caritative répond à
une réelle demande. Un prolongement a donc été envisagé sous la
forme d’un rassemblement convivial
autour d’un café, le samedi matin,
permettant aussi d’offrir un accompagnement social personnalisé et une
aide pour les démarches numériques.
Ainsi est né le Café solidaire qui
s’est tenu les mois de juin et juillet et
a repris au début de ce mois.
Une équipe de bénévoles prend en
charge l’opération. On y trouve les
personnes déjà impliquées dans la
distribution des repas et d’autres :
Jérôme, qui assure la coordination,
Amina, Antoine, David, Patricia,
Patrick, Violette… Grâce au beau
temps, tout se passe actuellement
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ment d’acteurs, mais de costumiers,
d’éclairagistes, de décorateurs, de
souffleurs, etc. Tous seront les bienvenus.
Comment va se mettre en place ce
projet ?
Une présentation du projet a été faite
lors d’une réunion le 26 septembre.
Durant le 1er trimestre, lors de la Casa Blanki, nous initierons les jeunes
au théâtre. Puis à partir de janvier il
y aura une répétition toutes les deux
semaines, puis toutes les semaines
pour monter Cyrano de Bergerac
dans une version allégée, pour une
représentation au mois de juin.
Si des jeunes collégiens ou lycéens sont tentés
par l’aventure,
ils peuvent venir
à la Casa Blanki
ou contacter Michel d’Harcourt
dharcourt.michel@gmail.com

Yves MARFAING
dans la cour de la paroisse : des
tables sont installées ainsi que des
chaises par les premiers arrivés. Une
table présente les boissons, café, thé,
jus de fruit, et leur accompagnement,
viennoiseries, gâteaux, apportés par
des bénévoles ou déposés à la paroisse. On peut aussi y trouver des
revues et des livres à disposition des
accueillis.

Une autre table est prévue pour recevoir les personnes demandant une
aide pour des démarches administratives ou pour un accès à internet.
Après ces préparatifs, la fête peut

commencer dans la bonne humeur et
la cordialité.
L’atmosphère générale est chaleureuse et sans contrainte. Certains
accueillis ont déjà fait connaissance
et sont heureux de se retrouver
chaque samedi. Ils disposent leurs
chaises en cercle et échangent sur les
sujets les plus variés : le temps,
l’épidémie, les bonnes adresses pour
se restaurer, etc…D’autres se déplacent de groupe en groupe ou préfèrent se tenir un peu à l’écart. Une
grande diversité de personnes sont
ainsi réunies le temps d’une matinée.
Les rencontrer est un moment fraternel et aussi une fenêtre sur les aléas
et les difficultés de l’existence.
En voici quelques témoignages (les
prénoms ont été modifiés). Hung est
vietnamien, en France depuis plusieurs années, mais parle difficilement la langue. Il me montre une
carte d’accès à la Mie de Pain.
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Raul est arrivé de Roumanie en
2015. Il est cuisinier de métier mais
peine à trouver un emploi stable. Il
est actuellement à la rue et vit avec
214 euros par mois. Il prévoit de
retourner bientôt dans son pays, puis
de repartir pour tenter sa chance au
Canada.

Roger a 69 ans. Il a travaillé dans
une entreprise de fonderie et touche
une petite retraite de 700 euros.
L’association le Relais 59, près de la
gare de Lyon, lui a donné une carte
pour prendre des repas gratuits dans
un restaurant du quartier Diderot. Il
fait aussi discrètement la manche
pour compléter son pécule.
Bernard vit dans le quartier depuis
2003. Il a travaillé au siège de la
Ligue contre le Cancer (rue Corvisart) dans le secteur de l’assurabilité
des risques. Une réduction d’effec-
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tifs l’a mis au chômage il y a deux
ans. Il est reconnu comme handicapé
pour une perte d’audition liée à un
accident à l’oreille et cherche un
travail dans la bureautique.
Une longue conversation s’engage
avec Mehdi, assis un peu à l’écart. Il
vient presque tous les samedis, connait Lionel et d’autres bénévoles,
sans forcément savoir leurs prénoms,
et a participé aux repas du dimanche
midi durant l’été. Il a quitté l’Algérie
il y a 4 ans, à cause du contexte politique. Il est logé dans un foyer de la
Mairie de Paris et cherche un travail
stable afin d’obtenir une carte de
séjour. Il espère nouer des contacts
et a déjà rencontré Antoine. Le dialogue prend une tournure plus personnelle. Medhi est aussi désireux
de me connaître et pose des questions sur mon lieu de naissance, mes
études, mon travail, ma famille et
mes voyages en Algérie. Nous
échangeons aussi sur les religions, la
parenté entre le christianisme et
l’islam, la distinction entre musulmans pacifiques, qui sont la majorité, et les extrémistes qui n’ont rien à
voir avec l’islam. Il est au courant de
la messe célébrée à Sainte-Rosalie
pour le Jour du Seigneur et s’intéresse aux pratiques religieuses dans

« Sérénité »
Quel sens a ce mot pour nous aujourd’hui alors que nous sommes en
pleine incertitude de l’avenir et que
nous ne savons pas ce que les conditions sanitaires réservent ? Au lieu
de nous enfermer dans un triste pessimisme, peut-être faut-il redonner à
ce mot toute sa force et le recevoir
comme un message de l’Évangile en
regardant Jésus ?
Quand Jésus guérissait sans se lasser
tous les malades qu’on lui amenait,
quand il bénissait et qu’il embrassait
tous les enfants que l’on mettait sur
son chemin, quand il avait chassé
tous les démons qui torturaient le
corps de pauvres possédés, il devait
être bien fatigué mais il ne se plaignait jamais. Il continuait à guérir,
bénir, embrasser : il accomplissait sa
mission et il nous montrait à quoi,
nous aussi, nous sommes appelés
quand il faut tout faire pour faciliter
la vie de ceux qui nous sont confiés.
Nous ne trouvons pas une parole de
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le christianisme avec ses différentes
confessions, les deux testaments de
la Bible, les prières quotidiennes :
« sont-elles obligatoires comme pour
les musulmans ? » Nous nous quittons en nous disant : au revoir,
Inch’Allah !
Un accueil personnalisé de personnes en quête de renseignements
se tient par ailleurs sur des petites
tables séparées. Violette dispense
des informations d’ordre administratif, sur le logement, par exemple. Le
soutien numérique est assuré notamment par Jérôme, et Jean, du Secours
catholique. Ils sont sollicités pour
des demandes de cartes ou d’allocations et d’autres questions. Ainsi
Victor, originaire du Cameroun, souhaite déposer un dossier d’aide au
retour aux Services de l’immigration.
Le Café solidaire mérite bien son
nom. Au fil des rencontres, des liens
se créent entre les personnes, des
nouvelles s’échangent et une aide est
apportée à ceux qui en ont besoin.
Le souhait général est que cette démarche de solidarité se poursuive
avec, dans le futur, un grand repas
rassemblant tout le monde, comme
celui déjà organisé par la Conférence
Saint-Vincent-de-Paul.

Christine PELLISTRANDI
plainte de sa part dans l’Evangile.
Simplement Luc nous dit qu’après
avoir fait toutes ces guérisons il se
rendait dans un lieu désert et là il
priait. (Lc 5, 16). Au lieu de gémir
sur les nouvelles anxiogènes des
informations, si nous voulons surmonter notre angoisse, regardons
autrement l’actualité et pensons à
l’infinie multiplicité des initiatives
que ces nouvelles conditions de vie
nous obligent à inventer.
La sérénité est ce doux calme intérieur qui permet de prendre du recul
non pas pour faire un bilan de nos
actions mais simplement pour reprendre souffle et nous en remettre à
Dieu dans la confiance. Laissons
éclore en nous la joie d’avoir fait au
mieux pour apporter humblement et
pauvrement un peu de bonheur là où
nous étions.
Pourquoi ne pas demander dans
notre prière la grâce de l’imagination
pour créer de nouvelles relations à

travers d’autres gestes puisque nous
ne pouvons plus tendre la main, ni
sourire ? Peut-être que, plus que jamais, les nouvelles technologies
peuvent être utile pour établir une
nouvelle forme de liens, passer un
petit message et faire sourire ceux
qui sont loin et seuls. Il nous faut
aussi nous servir de tout ce qui peut
nous aider pour chasser un pessimisme malsain et mortifère et vivre
pleinement.
Que le Seigneur nous apprenne et à
être imaginatifs pour vivre dans sa
sérénité et illuminer nos cœurs pacifiés.
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Les rendez-vous d’octobre

Jeunesse

Formation du jeudi

Groupe étudiant

OUVERTURE DE L’ÉGLISE

Mercredi 7 octobre à 20h
10 bd Blanqui 13ème
Un groupe d’étudiants se monte sur la
paroisse. Rencontre mensuelle, temps
de réflexion sur la Bible, sur les questions de société et sur la foi.
Ce groupe
sera accompagné par
Nicolas et
Hortense
Blaise,
jeune couple de la paroisse.
Contact : hsaintbasile@gmail.com

tous les jours : de 8h20 à 19h00

Chaque jeudi soir de 20h30 à 22h,
vous êtes invités à un temps de formation paroissial dans l’église.
Au 1er semestre :
Initiation à l’Ancien Testament avec Christine
Pellistrandi.

MCR
Jeudi 8 octobre : 15h-17h
L’équipe paroissiale du Mouvement Chrétien des Retraités
se retrouve pour sa rencontre
mensuelle.
Le thème de réflexion choisi pour
l’année : « La Santé à notre âge, quel
défi ! »
Entrée par le 65 rue Corvisart

Atelier de chant grégorien
Cet atelier propose une exploration du
répertoire grégorien avec une étude
vivante et adaptée au niveau de chacun.
Les rencontres ont
lieu le mardi soir de
18h à 19h15
(hors vacances scolaires).
Contact : clairelejeune@ymail.com

Le Petit Chœur
Le Petit Chœur paroissial a repris avec
des rencontres hebdomadaires (hors
vacances scolaires) le mardi soir de
19h15 à 20h45

Contact : mnizery@club.fr

Présence sur le marché Blanqui
Dimanche 25 octobre
La paroisse tiendra son stand habituel
sur le marché Blanqui de 10h à 13h.
Ce sera l’occasion d’aller échanger
avec les passants sur l’espérance chrétienne à l’occasion des fêtes de la
Toussaint.
Contact : alaintaccoen@gmail.com

Week-end 4è/3è
Sam 10 et dimanche 11 octobre
Les jeunes de 4è/3è sont invités à participer à un week-end de rentrée pour
commencer leur année d’aumônerie.
Le rendez-vous est fixé à13h en ayant
déjeuner.
Au programme :
Visite de la chapelle des Franciscains,
commentée par des guides du Trésor
de Paris, soirée cinéma, nuit à l’aumônerie, messe dimanche à 10h30 à
Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles et
enfin sortie au laser Game.
Patricia Collet : 07 88 37 92 22

HORAIRES

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 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 générosité !

Taizé pour les lycéens
du lundi 26 au vendredi 30 octobre
Une cinquantaine de jeunes
du second cycle de l’aumônerie du 13ème Ouest, des
lycées Le Rebours et SaintVincent-de-Paul partiront à Taizé.
Pour plusieurs d’entre eux, ce sera leur
retraite de confirmation.
Patricia Collet : 07 88 37 92 22

Catéchisme / Aumônerie
Inscriptions
Il est toujours temps de s’inscrire pour
l’Éveil à la Foi, le catéchisme (CE1 au
CM2) et à l’aumônerie (6ème à la Terminale).
Contact catéchisme : Isabelle Perea :
07 81 65 52 11
Contact aumônerie : Patricia Collet :
07 88 37 92 22

CONCERT
Chambre d’Ile de France
Lundi 12 oct : 20h30
Comme au long du fleuve Oder, le
Choeur de chambre d’Ile de France,
dirigé par J.S. Vesseyre, nous invite à
une échappée musicale, permettant d’entendre des oeuvres de compositeurs
tchèques, polonais, allemands ou lettons.
Le programme, baptisé « Sur les rives de
l'Odra », du nom polonais de l’Oder,
couvre une période allant du XIXè au
XXIè siècle. De Janacek à Esenvalds, de
Mendelssohn, Brahms, Bruckner à Neske, de Rheinberger à Szymanowski,
c’est un magnifique et varié voyage auquel nous convie le Choeur de Chambre
d’Ile de France.

Nos joies et nos peines du mois de septembre
ont été baptisés : Marie PERRIN, Aramata MANE, Achille et Solveig GRIGNON, Wayann-Théo GÉRÈME, Marcel Junior
KIAVOUKILADIOKO, Jeffrey PONS, Olivia PILLER, Katell THIBAULT-LE GUÉHENNEC et Joseph LACOMBE.
Nous lui avons dit adieu : Jeanine ZOCCOLINI.

