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L’agenda de mars 2021
Lun 1er

Le Carême : loi ou liberté ?
P. Lionel DUMOULIN

Conseil pastoral : 20h30

Mar 2,
Atelier Icônes : 9h-12h30
9,16, 23, 30
Mer 3

Aumônerie : 16h-17h, rencontre des confirmants avec
le père Dominique Catta

Jeu 4

Rosalien : 18h30, rencontre
de l’équipe de rédaction

Jeu 4, 11,
18, 25

Formation du jeudi : 20h30
(p.4)

Dim 7

Aumônerie : 14h30, confirmation des jeunes à la paroisse Sainte-Anne (p.4)

Lun 8

Aumônerie : 19h30, rencontre des responsables de
niveaux

Mer 10

Catéchisme : 11h45-16h30,
Temps fort pour les enfants
du CE1 au CM2 (p.4)

Sam 13, 20 Session préparation bap-

tême : 10h30-12h (p.4)
Sam 13

Éveil à la foi : 15h-16h30
(p.4)

Dim 14

Catéchisme : 9h45-11h, préparation à la 1è communion
(rencontre pour les enfants
et les parents)
Catéchisme CE1 : 9h45, rencontre
Messe des familles : 11h

Sam 20

Catéchisme : 14h-16h, rencontre des catéchistes

Dim 21

Retraite paroissiale : 14h17h (p.4)

Mer 24

Conseil Économique : 20h30

Sam 27

Équipe d’animation liturgique : 10h30-12h, rencontre

Dim 28

Dimanche des Rameaux :
messe aux horaires habituels
Marché Blanqui : 10h-12h

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

Nous sommes entrés le 17 février
dernier dans le chemin du Carême
avec le Mercredi des Cendres. Et on
est parfois gêné pour dire précisément en quoi consiste ce Carême et
ce que nous allons y vivre concrètement. On voit des chrétiens qui
voudraient des règles claires (par
exemple de privations alimentaires)
à vivre durant cette période et on en
voit d’autres qui s’inquiètent de
voir réapparaître la loi là où ils
cherchent à vivre au contraire de la
foi. Ils essayent d’aimer leurs prochains, de répondre aux appels de
l’Esprit Saint, de se donner au quotidien et ils s’interrogent sur ce que
signifie ce Carême où il faut quitter
cette liberté spirituelle pour ne
« pas manger de viande le vendredi » ou pour se priver de chocolat et
de confiseries !
L’Évangile du Mercredi des
Cendres peut nous éclairer assez
précisément pour résoudre cette
difficulté. D’abord, il met devant
nos yeux les trois grandes actions
qui nous rendent justes : la prière,
l’aumône, le jeûne. Et il nous invite
à les vivre en vérité, c’est-à-dire
dans le secret pour que Dieu seul
les voit. Et de fait, ces actes n’ont
pas d’autre but que de construire
notre relation personnelle à Dieu.
Quand je prie, je dis à Dieu que
goûter sa présence et faire sa Volonté est au cœur de ma vie. Quand
je partage, je témoigne que je suis
fait pour la gratuité. Je donne gratuitement comme Dieu qui sans
cesse me donne gratuitement.
Quand je jeûne, je signifie qu’aucun bien de ce monde ne pourra me
combler et je choisis de donner à
Dieu la première place.
Prier, jeûner, partager n’est pas le
propre du Carême. Nous sommes
appelés à vivre ces attitudes tout au
long de l’année, mais durant le Carême, nous choisissons de les vivre

plus résolument pour une vie plus
belle et plus ajustée devant Dieu.
L’Église ne donne que des règles
sommaires aux chrétiens. Elle invite à jeûner le mercredi des
Cendres et le Vendredi Saint (si on
a l’âge suffisant et la santé requise)
et elle invite à faire abstinence les
Vendredis de Carême en se privant
de viandes ou d’autres nourritures.
Mais c’est tout ! Et elle invite chacun à prendre une décision spirituelle sur l’un ou l’autre des trois
points du Carême pour progresser
dans sa communion personnelle
avec Dieu. On peut prendre la décision de prier chaque jour ou de limiter le temps sur Internet ou sur
son portable, ou de se priver de tel
aliment dont on sait qu’il a pris une
place excessive dans notre vie.
Quand on prend une décision, il ne
faut qu’elle soit ni trop facile, ni
trop difficile. Si on n’a jamais prié
et qu’on dit qu’on va prier 1h tous
les jours, c’est trop dur, cela ne
marchera pas. Mais si on prend une
décision qui ne nous coûte en rien,
on ne va pas progresser. L’important est de décider en conscience
l’une ou l’autre action de manière
très concrète (privation de telle denrée, temps de prière, partage de ses
biens) et ensuite de s’accrocher
pour tenir sa décision. C’est précisément notre combat pour la fidélité
qui aura du prix aux yeux de Dieu
et qui nous façonnera et nous fortifiera devant Lui.
Un Carême réussi est un Carême
où, à travers nos combats pour tenir
nos résolutions, nous nous sommes
approchés de Dieu et où Il a pris
une place concrète dans nos existences.
Bon Carême à chacun !
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N’ayez pas peur !
N’ayez pas peur ! C’est le thème
choisi cette année pour le temps de
Carême. Or nous avons peur tout le
temps : devant les difficultés, devant
l’inconnu, devant la mort. La peur
n’est pas absente dans les Écritures,
ou plutôt la recommandation de ne
pas avoir peur et les moyens de la
faire disparaître. Ceux-ci sont de
deux ordres : le souvenir de ce que
Dieu a déjà fait pour nous et la foi en
Lui.

La première des peurs est celle de
voir Dieu, c’est à dire de mourir.
Après la faute, Adam se cache quand
Dieu l’appelle (Genèse 2, 8-10). Les
Israélites ne veulent pas mourir en
écoutant la voix de Dieu sur sa montagne fumante, embrasée jusqu’au
ciel. Ils demandent à Moïse de faire
l’intermédiaire. Ce que le Seigneur
accepte (Deut 4, 11 ; 5, 23-27). À la

Geneviève BOISARD
Transfiguration Pierre, Jacques et
Jean ont peur à l’écoute de la voix
de Dieu. Ils tombent la face contre
terre tout effrayés. Jésus leur dit :
« relevez-vous et n’ayez pas peur ».
De même quand Jésus marche sur
les eaux et qu’ils croient voir un fantôme, Jésus leur dit : « c’est moi,
n’ayez pas peur » (Mat 14,27 ; Jn 6,
19).
On peut avoir peur devant l’avenir
incertain et là aussi Jésus nous rassure : « Ne vous inquiétez pas pour
votre vie, de ce que vous mangerez,
et pour votre corps, de quoi vous le
vêtirez…Ne vous inquiétez pas du
lendemain : demain se souciera de
lui-même. À chaque jour suffit sa
peine » (Mat 6, 25 ; 6, 34). Quand
Jésus annonce son départ et que les
apôtres ne savent pas où il va, il les
réconforte : « que votre cœur ne se
trouble pas » (Jn14, 1).
Enfin nous avons peur devant les
dangers qui menacent, dans ce cas il
faut se rappeler ce que Dieu a déjà
fait pour nous. Quand Israël doit se
confronter aux nations étrangères
pour habiter la terre promise, Dieu
l’exhorte : « Ne les crains pas, rappelle-toi donc ce que le Seigneur ton
Dieu, a fait à Pharaon… Souvienstoi de tout le chemin que le Seigneur
ton Dieu, t’a fait faire » (Deut 7, 8 ;

Coup de projecteur sur les projets de Carême 2021
Comme chaque année, il nous est
proposé de soutenir l’un ou plusieurs des projets de solidarité choisis par la paroisse, dont vous trouverez une description ci-dessous.
Le Cellier
Le Cellier est
une épicerie
solidaire mise
en place et
gérée par des
étudiants réuSolidarité
nis en ConféÉtudiante
rence
Saint
Vincent
de
Paul jeunes et accompagnés par leur
aumônier, le père Pierre Labaste. Située rue de Picpus dans le
local de l’aumônerie Campus Nation, elle a ouvert en février 2020 et
est destinée à des étudiants en situa-

Mars 2021 n°230

tion de précarité, dont le nombre a
fortement augmenté du fait de la
pandémie actuelle. Selon l’INSEE,
plus de 20% des étudiants en France
vivent sous le seuil de pauvreté.
Ouverte à tous les étudiants qui en
ont besoin, l’épicerie leur permet de
s’approvisionner gratuitement en
produits alimentaires et d’hygiène,
dans la limite de quotas définis. Ces
produits proviennent de dons, de
collectes dans les supermarchés et de
récupération des invendus. Outre
l’aide matérielle apportée aux étudiants en situation difficile, ce projet
a également pour vocation de leur
proposer un lieu chaleureux et fraternel où ils peuvent rencontrer
d’autres étudiants, créer des amitiés
et sortir de leur isolement en cette
période si particulière.
Les dons collectés serviront à l’achat

8, 2). « Car moi, le Seigneur, ton
Dieu, je te saisis par la main. Je te
dis : c’est moi qui viens à ton
aide » (Isaïe 41, 13). Lorsque la tempête fait rage et que, épuisé, Jésus
dormait à l’arrière, réveillé par ses
apôtres effrayés, il leur reproche :
« Pourquoi avez-vous peur, gens de
peu de foi » (Mt 8, 26).
Les apôtres ne sont pas plus courageux que nous. Après la Résurrection ils se sont claquemurés dans le
Cénacle. « Les portes étaient
closes…par peur des juifs ». Il faut
que Jésus leur apparaisse. Et même
lors de la seconde apparition ils sont
toujours enfermés. (Jn 20, 19 ; 20,
26). « Paix à vous » leur dit Jésus,
mais il faudra la Pentecôte et l’effusion de l’Esprit Saint pour qu’ils
ouvrent les portes et s’en aillent par
le monde proclamer la bonne nouvelle. Comme ils l’ont fait, oublions
les peurs anciennes, la pandémie et
le reste, et écoutons l’exhortation de
Jean-Paul II lors de son élection le
22 octobre 1978 : « N’ayez pas
peur ! Ouvrez toutes grandes les
portes au Christ ! ». Autant et plus
que nous, il avait connu les deuils,
les difficultés, l’oppression.

Catherine BUC
d’une tente pour permettre la distribution les jours de pluie ou de denrées en fonction de ce qui manque.
Visitatio
Permettre à des
personnes gravement malades
ou en fin de vie
de rester à domicile lorsque
cela est possible, tout en étant soignées et accompagnées, tel est l’objectif de l’association Visitatio. Pour
ce faire, elle crée, à l’échelle du
quartier, un réseau d’entraide en mobilisant volontaires-bénévoles qui se
relaient pour assurer une présence et
des services auprès du malade et de
ses proches, et des soignants spécialisés dans les soins palliatifs
(médecins, infirmières). Dans une
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même équipe intégrée, les volontaires-bénévoles sont formés à cet
accompagnement et les soignants
sont en relation constante avec le
médecin traitant qui reste le pivot de
la prise en charge. Un psychologue
est également disponible pour permettre au malade et à sa famille de
ne pas rester seuls face à leurs questions et leurs angoisses vis-à-vis de
la fin de vie. L'accompagnement est
donc global dans les quatre dimensions de la personne : physique, sociale, psychologique et spirituelle.
Grâce à ce dispositif, les malades
peuvent rester dans leur cadre de vie,
garder leurs repères familiers et bénéficier de la chaleur d’une présence
amicale. Les proche aidants se sentent également soutenus et épaulés
dans leur action.
L’association Visitatio s’est implantée à l’origine à la Garenne Colombes et Boulogne et recrute ses
bénévoles sur le territoire paroissial.
Elle se développe actuellement sur

Paris à la demande de Mgr Aupetit.
Les dons recueillis permettent de
financer les salaires des soignants et
les frais de fonctionnement, et d'ouvrir de nouvelles antennes.
CCFD – Terre
Solidaire :
À Haïti, l’un
des pays les
plus pauvres au
monde, la pandémie fragilise
encore plus la
population sans
accompagnement de l’État. La fermeture des frontières et la limitation
de la circulation à l’intérieur du pays
limitent les débouchés des petits
paysans locaux qui ne trouvent plus
à écouler leurs produits, les commerçants de Port-au-Prince étant habituellement leurs principaux clients.
Les récoltes risquent d’être perdues
car souvent les produits tels que
l’igname ne se conservent pas longtemps.

Recherche la paix et poursuis–la
Dans la période troublée et inquiète
que nous vivons, la recherche de la
paix intérieure est une conduite salutaire. La lecture du petit livre qui
porte le titre de ce papier peut nous y
aider.
Il a été écrit en 1991 par Jacques
Philippe, prêtre de la Communauté
des Béatitudes et réédité un grand
nombre de fois. Avec son modeste
sous-titre, « Petit traité sur la Paix du
Cœur », l’objet de ce livre est d’apporter au lecteur à la fois des principes généraux et des conseils pour
conserver la paix en toutes circonstances. Il inclut aussi quelques textes
de grands auteurs spirituels comme

saint François de Sales, Thérèse
d’Avila, Padre Pio et d’autres.
La première partie pose en exergue
que « La paix intérieure est un chemin de sainteté ». En effet, la paix
intérieure nous rend réceptif à l’Esprit Saint. Nous permettons alors à la
grâce de Dieu d’opérer librement en
nous. Par ailleurs, une vraie paix est
communicative ainsi que le disait
saint Séraphim de Sarov, moine
russe du début du XIXè siècle :
« Acquiers la paix intérieure et une
multitude trouvera son salut auprès
de toi. » Jacques Philippe fait le lien
entre la paix du cœur et le combat
spirituel que mène un chrétien pour
progresser vers la sainteté. Ce combat requiert un cœur paisible car :
« c’est justement cette paix intérieure qui lui permet de lutter non
avec ses propres forces, qui seraient
vite épuisées, mais avec celles de
Dieu ». Ce qui nous est demandé
dans cette recherche de la paix est
notre bonne volonté, notre désir sincère de dire oui à Dieu en toutes circonstances : « Paix sur la terre aux
hommes de bonne volonté », disent
les anges aux bergers (Lc 2, 14) dans
la traduction de la Vulgate.
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La dimension sanitaire est tout autant préoccupante. En effet ces communautés paysannes vivent souvent
dans des régions très reculées où les
messages des autorités sanitaires
sont peu entendus.
L’association Tet-Kolé a fait appel
au CCFD-Terre Solidaire pour compléter son action de soutien en l’aidant à financer une campagne de
sensibilisation de ces paysans aux
règles d’hygiène et de prévention
afin de limiter la propagation du virus. Le projet consiste à réaliser des
spots et émissions qui seront diffusés
à travers les radios communautaires
dans les communes rurales et sur les
marchés bondés et à former des personnes qui sensibiliseront la population aux gestes barrière et à la distanciation physique.
Vous trouverez des enveloppes destinées à vos dons au fond de l’église.

Yves MARFAING
La deuxième partie traite de situations concrètes où nous risquons de
perdre la paix du cœur et de la manière de les vivre à la lumière de la
foi. Sont abordés : Les soucis de la
vie et la peur de manquer - Notre
difficulté à croire en la Providence La peur de la souffrance - Les défauts et manquements des autres Patience envers le prochain et envers
nos propres fautes - Dieu peut tirer
un bien même de nos fautes - Que
faire quand nous avons péché ? L’inquiétude quand nous avons des
décisions à prendre - La voie royale
de l’amour. Faute de place, nous
nous limiterons à pointer quelques
mots-clés.
La confiance. Nous devons nous
appuyer sur Dieu seul qui veut notre
bonheur. Pour grandir dans la confiance, ayons une prière d’enfant et
soyons assurés que l’Esprit Saint
travaille en nous en secret.
La Providence. C’est un acte de foi
ainsi que l’exprime saint Jean de la
Croix : « Dieu donne dans la mesure
de ce que nous attendons de lui ».
Cependant Dieu pourvoit toujours à
l’essentiel, sa présence fidèle, sa
paix, sa miséricorde.
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L’abandon. Quand il est authentique, l’abandon engendre la paix.
Cela ne va pas sans un certain renoncement, le « qui perd gagne » de
l’Évangile : « Celui qui veut sauver
sa vie la perdra, mais celui qui accepte de perdre sa vie à cause de
moi la trouvera » (Mt 16,25).
Après une faute. Pour retrouver la
paix, évitons le découragement, reconnaissons notre faiblesse avec humilité et confions-nous dans la prière
à la miséricorde de Dieu.
La perfection. La loi de l’amour
doit nous guider car, « est plus parfait selon l’Évangile, non celui qui
se comporte de manière irréprochable, mais celui qui aime davantage ».

Cet ouvrage d’une centaine de pages
(aux Éditions des Béatitudes) est
accessible à tous et se lit facilement.
Chacun peut y trouver matière à
orienter sa vie vers une plus grande
paix intérieure selon la parole de
saint Paul : « N’ayez aucun souci ;
mais en tout, par la prière et la supplication avec action de grâce, faites
connaître à Dieu vos demandes. Et
la paix de Dieu, qui surpasse toute
intelligence, gardera vos cœurs et
vos pensées en Christ Jésus. » (Ph 4,
6-7).

« « N’ayez pas peur » Mt 14, 27
Toutes les propositions de la
paroisse pour
vivre au mieux
ce temps du
Carême figurent sur le tract
qui est à disposition sur les présentoirs
au fond de l’église.

Le jeudi de 20h30 à 21h30
Dans le cadre de la formation du
jeudi, parcours exégétique et théologique sur la Création.
Nous étudierons les
chapitres 1 à 11 de
la Genèse, puis
nous ferons dialoguer la vision chrétienne du monde avec la mentalité
contemporaine.
Tracts sur les présentoirs

assuré par le
père Jean-Pascal
Duloisy, prêtre,
exorciste du
diocèse de Paris
16h-17h : Temps d’adoration
avec possibilité
de recevoir le pardon.

Tracts sur les présentoirs

MESSES
8h30
samedi : 18h30
dimanche : 9h00 et 11h00
du mardi au vendredi :

ACCUEIL
du lun au vend : 10h-12h & 17h-19h
samedi : 10h - 12h

ACCUEIL des PRÊTRES

Parcours sur la Création

14h-16h : Temps de prédication

OUVERTURE DE L’ÉGLISE
tous les jours : de 8h20 à 19h00

SECRÉTARIAT

Carême 2021 à Sainte-Rosalie

Dimanche 21 mars : 14h-17h
dans l’église
« Comment demeurer dans la paix
au milieu des épreuves ? »

HORAIRES

du lundi au vendredi : 8h00-12h00

Les rendez-vous de mars

Retraite paroissiale
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Temps Fort du catéchisme
Mercredi 10 mars : 11h45-16h30
Temps fort de Carême
pour les enfants du CE1
au CM2 autour du thème
« N’ayez pas peur ».
Programme : bol de riz,
réflexion sur l’Évangile et
activités manuelles.

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

Vie sacramentelle
Catéchuménat
Dimanche 28 fév et 21 mars
Au cours de la messe de
11h, nous accompagnerons
Léa qui fera ses étapes vers
le baptême.

Baptême des nouveau-nés
En raison du couvre-feu, la préparation au baptême pour les parents désireux de faire baptiser leur enfant aura
lieu :
les samedis
13 et 20 mars
de 10h30 à 12h
Inscription au préalable
à l’accueil de la Paroisse

Entrée par le 65 rue Corvisart

Confirmation des jeunes de
l’Aumônerie

Éveil à la Foi (3 à 7 ans)
Samedi 13 mars : 15h-16h30
Entrée triomphale de Jésus à Jérusalem.
Jésus est acclamé comme un
roi. Mais de quelle royauté ?

La rencontre se terminera
par un goûter avec ce que
chacun aura apporté.

Dimanche 7 mars : 14h30
30 jeunes de l’aumônerie
seront
confirmés
dimanche 7 mars par le père
Dominique Catta.
Les confirmations auront
lieu à la paroisse Sainte-Anne de la
Butte-aux-Cailles.

Nos peines du mois de février
Nous lui avons dit adieu : Huguette PATEAU

