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L’agenda de mars
Les rencontres régulières page 4
Dimanche 6
Rencontre des catéchumènes
Préparation à la 1ère communion à 9h45. Jeunes et
parents sont invités
Lundi 7 Conseil pastoral 20h30
Mercredi 9 Réunion d’une équipe synodale
« Décider » à 19h30
Vendredi 11 Temps de prière dans l’église pour les
jeunes de l’aumônerie
Samedi 12
Conf. St Vincent-de-Paul repas de fraternité 12h30
Réunion des catéchistes 14h-16h
Éveil à la Foi 15h-16h30
Dimanche 13
Mission Marché Blanqui. R.D.V. 10h
Aumônerie, une journée pour Dieu
Lundi 14 Conf. St Vincent-de-Paul café du lundi
14h45
Mercredi 16
Temps Fort du catéchisme
Session de préparation baptême 20h30
Samedi 19
Marche Saint-Joseph 10h*
Brico-catho 10h-12h
Casa Blanki 14h-16h30
Dimanche 20
Messe des Familles 11h
Rencontre des catéchumènes
Mardi 22
Conseil économique 19h
Rencontre du groupe ‘Foi et Raison’ à 19h30
Mercredi 23 Session de préparation baptême
20h30
Samedi 26 Réunion de l’équipe animation liturgique de 10h à 12h en salle Rosalie Rendu
Dimanche 27 Préparation à la 1ère communion à
9h45. Jeunes et parents sont invités
Mardi 29 Soirée de confession pour tous dans
l’église de 19h à 21h
Samedi 2 Célébration du 3e scrutin à Sainte Rosalie, à 18h30, pendant la messe d’aumônerie
Dimanche 3 avril Retraite paroissiale à NotreDame de la Gare

Dimanche 13 mars

Le Carême :
Un temps joyeux à prendre au sérieux
Un temps joyeux ? Le Carême nous fait monter vers Pâques.
Certes, nous n’évacuerons pas la croix du Christ, pas plus que
la passion subie par des hommes et des femmes du monde entier. Mais la perspective de notre Carême, c’est la Résurrection
du Christ, victoire de la Vie et de l’Amour, source de notre Espérance, fête incomparable, joie sans mesure.
Un temps joyeux ? Un des fruits les plus savoureux de l’EspritSaint est la joie. Il ne va pas se mettre en congé du don de cette
joie, pendant 40 jours. Même si nous pratiquons une réelle ascèse, le Christ nous invite à ne jamais avoir une « face de Carême » respirant la pénibilité triste de notre devoir de chrétien.
Un temps à prendre au sérieux ? Trop de chrétiens négligent ce
temps du Carême, pourtant partie intégrante de la pratique de
notre foi, temps de progression dans notre vie humaine et chrétienne.
Le Christ lui-même nous donne 3 pistes très précises : le partage, la prière, le jeûne.
Pour moi, le partage est le moteur de notre Carême. Ce partage
n’est pas un distributeur automatique d’argent, encore moins un
assistanat où nous considérons l’autre avec condescendance et
non pas comme un frère.
Pourquoi partager notre argent, notre temps, donner quelque
chose de notre vie ? Parce que le Carême, si nous le mettons en
pratique, nous fait nous ouvrir aux autres, nos frères et prendre
conscience des besoins immenses de ceux qui sont moins favorisés que nous. Le partage nous apparaît alors comme une nécessité impérieuse, y compris dans sa dimension internationale, mondiale. On n’a jamais vu quelqu’un s’appauvrir parce qu’il a partagé. Et le partage est source de joie, parce qu’il donne sens à
notre vie et que, véritablement, il l’enrichit. « Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir », nous dit le Christ.
Comment partager vraiment si nous n’intégrons pas notre don
dans notre prière pour nos partenaires ? C’est à ce temps de
prière renouvelé que le Christ nous appelle en ce temps fort de
notre Carême. Que notre prière soit au service du partage. Et
puis alimentons-le avec l’argent économisé parce que nous aurons – au moins un peu – converti nos mœurs de surconsommation chronique.
Et comme nous allons considérer que notre main gauche ignore
ce qu’a fait notre main droite, n’hésitons pas à être large et généreux dans notre don. Nous y trouverons notre joie dans le fait,
comme chrétien, de prendre au sérieux notre Carême.

Quête pour l’Institut catholique

Dimanche 20 mars

Vente de gâteaux à la sortie de la messe de 11h
par les jeunes de l’aumônerie

Père Hubert CAUCHOIS
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Demander pardon à Dieu
Pendant la messe du
mercredi des Cendres
nous chanterons le
grand psaume de la
pénitence (Ps 50) qui
nous invite à demander pardon à Dieu de
toutes nos fautes et
nous nous avancerons
vers le prêtre qui tracera sur notre
front une croix de cendres pour symboliser notre entrée en Carême. Ce
sera un temps pour prendre conscience
de notre péché, laver notre cœur de
tout ce qui l’encombre afin de marcher
vers Pâques. Un pénitent est celui qui
a conscience d’avoir blessé Dieu dans
sa tendresse.
Quel est ce péché pour lequel nous
invoquons la miséricorde de Dieu ?
Non le péché n’est pas ce sentiment de
culpabilité qui nous enferme sur nousmême, ni ce malaise parce que nous
sommes fâchés de ne pas avoir été
fidèles à nos bonnes résolutions. Au
contraire c’est se rendre compte que,
dans notre conduite de tous les jours,
nous avons offensé Dieu et blessé son
amour à force d’avoir refusé de le reconnaître dans le regard de ceux qui
nous entourent.
J’invoquerai la tendresse du Seigneur
et je lui demanderai de laver mon

Christine PELLISTRANDI
cœur de ces taches grises et poussiéreuses qui le paralysent dans le refus
d’écouter sa parole et je lui dirai :
«Mais toi, tu aimes la vérité au fond
de l’être, dans le secret tu m’enseignes la sagesse.» Au fond de
l’être : dans la profondeur de l’intime
de l’homme, c’est ce qui est recouvert,
ce qui est caché. On touche du doigt
l’écart infini entre le projet de Dieu
sur l’homme et son refus. Nous savons
bien que nous n’arrivons jamais à voir
clair en nous-même, que la vérité nous
échappe et que notre conscience est
toujours encombrée de remords et
même qu’elle souffre de sentiments
que nous avons tenté d’oublier et que
nous avons enfouis au plus profond de
nous-même. Cet écart infini entre la
vérité divine et la confusion de nos
sentiments sur nous-même pourrait
nous donner le vertige et nous enfermer dans le désespoir. Ce serait oublier cette parole de Jésus : «Quand tu
pries, enferme-toi dans ta chambre et
ton Père qui voit dans le secret sait ce
dont tu as besoin…» (Mt 6, 6). Nous
avons toujours un réflexe de peur et
nous oublions le regard bienveillant
que Dieu porte sur nous semblable à
ce regard de Jésus sur tous les malades
et estropiés qu’il guérissait sans compter.
La séparation entre ce que l’homme

Écologie intégrale à Sainte Rosalie
Lors du dimanche communautaire du
13 février, le groupe « Église verte »
invitait les paroissiens à un temps de
réflexion et d’échanges. Stéphane Dierick l’a introduit avec un rappel de
l’encyclique du pape François
« Laudato si ».
Le pape fait siennes les constatations
des scientifiques du GIEC et souligne
l’urgence d’agir dans une approche
globale qu’il nomme l’écologie intégrale. Il invite à miser sur un autre
style de vie, sur l’éducation qui inclut
« une critique des “mythes” de la modernité (individualisme, progrès indéfini, concurrence, consumérisme, marché sans règles) », à expérimenter la
sobriété et revenir à une certaine humilité : soit à se mettre à contrecourant des tendances dominantes de
notre société !
Le label ÉGLISE VERTE a été créé
comme aide aux communautés chrétiennes pour s’engager concrètement.
La paroisse Sainte-Rosalie s’est jointe
aux 650 communautés engagées à ce
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jour. Sur les 5 niveaux du label, notre
paroisse coche le niveau 3 « Cep de
vigne ». Jérôme Perrin a listé les actions entreprises par notre paroisse et
celles à venir. Puis des ateliers ont été
proposés aux participants pour approfondir quelques thématiques :
- Comprendre : mesurer les enjeux à
partir de sources
scientifiques
et
fiables, c’est le
point de départ pour
se mobiliser et
changer. L’association « Citoyens pour le climat » a conçu des panneaux pédagogiques :
« nous faisons de la médiation scientifique », explique Stéphane Dierik
- Faire soi-même : le fait-maison a
tous les avantages de l’économie en
argent, en carbone, en respect de la
biodiversité, en réduction des emballages. L’exemple des produits ménagers en a été une vivante illustration.
- S’alimenter : les solutions existent

est à partir de Dieu et ce qu’il est en
lui-même, la contradiction entre le
vouloir du créateur et l’être empirique
de l’homme, c’est cela le péché originel, ce fossé entre la masse confuse de
notre corps pétri d’argile, pour former
une chair, des os et des sentiments et
une pensée sans cesse tiraillée entre
tout et son contraire.
Je demanderai à Dieu de me laver et
de transfigurer la poussière grise qui
me recouvre en une neige d’une blancheur éblouissante. Oui c’est cela recevoir le pardon de Dieu qui est une re
-création. La première création est
comprise comme une victoire sur le
chaos pour mettre en ordre le monde.
La lumière surgit dans les ténèbres et
c’est la même chose avec l’Esprit saint
reçu avec le pardon. Dans la confusion
de nos sentiments, le désordre de nos
pensées, l’agressivité de nos instincts,
l’Esprit saint réussit à aplanir et à tracer une route à travers les terres
arides, les escarpements et les passages tortueux de notre volonté. Alors
nous marcherons vers Pâques et pendant cette nuit pascale Dieu enlèvera
notre cœur de pierre pour nous donner
un cœur de chair capable d’aimer et de
partager sa tendresse pour en être témoins auprès de ceux qui nous sont
confiés.

Anne-Marie PODESTA
dans notre quartier pour trouver des
produits bio, locaux, de saison, en circuit court, gages d’une alimentation
santé responsable et solidaire, telle
l’épicerie coopérative solidaire « Les
grains de sel ». Chacun a livré ses
tuyaux pour apprêter les restes, éviter
le gaspillage, conserver et cuisiner les
aliments, etc.
- Réduire ses déchets : tout comme la
meilleure énergie est celle que l’on ne
consomme pas, les meilleurs déchets
sont ceux que l’on ne produit pas. Et
ceux qui entrent dans le cycle vertueux de l’économie circulaire. Odile
Boédot nous apprend que désormais
nos déchets alimentaires peuvent contribuer à produire l’éthanol qui fait
rouler les bus de Paris : des conteneurs
posés au métro Corvisart viennent
d’être installés pour recevoir nos sachets d’épluchures, marc de café et
autres coquilles d’œuf ou de noix. Si
près de Sainte-Rosalie, nous n’avons
aucune excuse à continuer de remplir
le bac vert dont le contenu part en fu-
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mées dans l’incinérateur d’Ivry !
L’atelier « Fresque du climat » a été
animé par Faustin Yavo, un habitué du
café solidaire. En donnant lecture des
poèmes qu’il compose, il a donné
place à la beauté dans la démarche de
l’écologie intégrale. Il a raconté comment, en novembre dernier, il s’est
rendu à Lourdes avec une délégation
de la Conférence St Vincent-de-Paul
et s’est exprimé en poésies devant les
évêques. « J’estime importante cette
dimension de l’écoute des plus

pauvres d’entre nous », dit Jérôme
Perrin. « Je voudrais qu’Église Verte
intègre dans la démarche la parole des
démunis et l’action de la communauté
à leur égard. »
La crise écologique est un appel à une
profonde conversion intérieure. La
spiritualité chrétienne propose une
autre manière de comprendre la qualité de vie, encourage un style de vie
capable d’aider à apprécier les choses
sans être obsédé par la consommation,
elle nourrit la conviction que “moins
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est plus”. L’après-midi s’est close
avec la Prière pour notre Terre.
« Marchons en chantant ! » nous enjoint François. « Dieu qui nous appelle
à un engagement généreux, et à tout
donner, nous offre les forces ainsi que
la lumière dont nous avons besoin
pour aller de l’avant. Loué soit-il ! »
Diaporama disponible sur le site Internet de
la paroisse
Faustin YAVO : fr.tipeee.com/yavo

Projets de Carême : proposition de dons aux 4 associations
1- Seuil

2- SNL

3- Misericordia

Paul DALL’ACQUA
Depuis l’an 2000, l’Association
Seuil, fondée par Bernard OLLIVIER, journaliste honoraire et écrivain voyageur, propose à des garçons
et des filles de 14 à 18 ans en difficulté de marcher sur les chemins de
Compostelle. Précédemment, en Espagne, Portugal et Italie, actuellement pour cause de Covid, en France.
En 2 ou 3 mois de marche, 1000 à
1500 km parcourus, seuls avec un
adulte, le même pendant toute la durée de la marche, ces jeunes se découvrent sous un autre jour et prennent un nouveau départ dans leur vie
d’adolescent. Depuis, près de 400
jeunes ont été accueillis par Seuil
dans le cadre de l’entité administrative nécessaire pour permettre cet
accueil et ce fonctionnement, le Lieu
de Vie (LVA) et d’Accueil Seuil.

Yves MARFAING
Créee en 1988, l’association SNL a pour
objectif de rendre le
logement accessible
aux personnes en situation de précarité. L’association s’est donnée quatre
missions : 1) créer des logements très
sociaux ; 2) louer ces logements à titre
temporaire, le temps nécessaire pour
retrouver une stabilité (3 ans en
moyenne) ; 3) accompagner chaque
ménage jusqu’à l’accès à un logement
pérenne, accompagnement assuré par
des bénévoles du quartier et par un
travailleur social de l’association ; 4)
témoigner et interpeller sur l’urgence
d’agir.

Catherine BUC
« La miséricorde
change le monde,
elle le rend plus
juste et moins froid ». C’est pour répondre à cet appel du Pape François
en 2013 que l’Association Misericordia a été créée. Son objectif : aux périphéries des grandes villes, être le cœur
du Christ qui bat jour et nuit pour les
plus pauvres. Avec la certitude que la
miséricorde peut changer le monde,
elle agit dans le long terme pour
mettre en marche la « révolution de la
tendresse » avec deux priorités : le
service des pauvres et l’annonce de
l’Évangile. Concrètement, elle met en
œuvre des projets sociaux et pastoraux
liés à l’éducation et à la santé.
Après la création des premiers centres
Misericordia en Argentine, au Chili
puis aux États-Unis, l’association s’est
implantée en 2018 en France, au cœur
des quartiers sensibles d’Aubervilliers.
Elle agit essentiellement auprès des
femmes et des enfants de ces quartiers
avec des actions en faveur de l’accès
aux soins basiques, la distribution de
repas, l’aide à l’insertion et l’éducation (aide aux devoirs, activités artistiques et culturelles, …). Elle effectue
également des visites missionnaires
auprès des personnes seules ou malades.
Les volontaires engagés dans l’association ont à cœur de tout faire par
amour, transmettre et refléter en toutes
choses la tendresse qui vient de Dieu.

Le LVA Seuil est habilité par le Ministère de la Justice et la Direction de
la Protection Judiciaire de la Jeunesse
pour les jeunes délinquants et par
l’Aide Sociale à l’Enfance au titre des
jeunes en danger. Ils partent sans téléphone et musique personnels. Ils gardent un lien régulier avec leur famille.
L’objectif de cette marche est de permettre à ces jeunes de se mettre à distance de leurs difficultés, de leurs relations, de se mobiliser et de construire
un projet scolaire ou professionnel. La
marche et la nature ont un effet apaisant. Elles créent les conditions
presque idéales pour permettre cette
réflexion et un travail introspectif.
Chaque jeune et leur accompagnant
tiennent un journal de voyage quotidien, le blog, qui peut être consulté sur
le site de l’Association :
https://www.assoseuil.org/.

Pour assurer ces missions, cinq associations départementales correspondant aux départements de la région IdF
ont été constituées, chacune composée
de bénévoles réunis en Groupes locaux de solidarités (GLS) et d’une
équipe de salariés. Une structure centrale, SNL-Union, fédère ces associations. Quelques chiffres traduisent
l’impact des actions menées depuis
1988 :1200 logements mobilisés ; des
dizaines de nouveaux logements créés
chaque année ; 12351 personnes successivement accueillies puis relogées ;
95% des locataires ont intégré un logement durable ; 1324 bénévoles insérés
dans 112 GLS ; 78 salariés dont plus
d’un tiers de travailleurs sociaux.
Les principales ressources de l’association proviennent des loyers perçus
(38%), des subventions (22%), et des
dons (12%). Pour plus d’informations
et apporter votre soutien consultez le
site https://www.solidarites-nouvelleslogement.org/

4– CCFD

Le Comité Catholique
contre la Faim et pour le
Développement que la
paroisse soutient chaque
année.
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HORAIRES

Ouverture de l’église du mardi au samedi 7h-19h et lundi et dimanche 8h30-19h
Messes Mardi au samedi 8h30 - Samedi 18h30– Dimanche 9h et 11h
Accueil Lundi au samedi 10h-12h - Lundi, mercredi et vendredi 17h-19h - Mardi et Jeudi 17h-19h30
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi 8h00-12h00
Accueil des prêtres et confessions
Père Arnaud MOUGIN les jeudi de 17h30 à 19h30 ;
Père Hubert CAUCHOIS sur rendez-vous au 01 43 31 36 83.

Service
Le Brico-catho : Le Brico-catho : le 19 mars, de 10h à 12h, les bricoleurs et bricoleuses de la paroisse se
retrouvent pour effectuer des petits travaux d’entretien des salles paroissiales. Pour plus d’informations
contacter le père Arnaud: pere.arnaud@sainte-rosalie.org.
Le café solidaire : les lundis, jeudis et samedis de 10h30 à 12h (y compris pendant les vacances scolaires), des bénévoles proposent aux personnes qui le souhaitent de venir passer un moment convivial et
de partager un café et des viennoiseries et au besoin de bénéficier d’actions d’orientation et d’accompagnement numérique.

Prière
Soirée d’adoration : les mardis 8, 15,22 et 29 à 20h, ce temps d’adoration mensuel, animé par les jeunes
couples est ouvert à tous. Il est aussi possible de recevoir le sacrement de réconciliation.
Prière du vendredi : les vendredis 11, 18 et 25 de 18 à 19h

Évangélisation
Groupe Missionnaire Mardi 15 de 20h à 21h30
Ces rencontres permettent de comprendre comment par des arguments rationnels nous pouvons tous être
missionnaires. Le thème de la soirée sera « Raisons pour la Foi ». Renseignements alaintaccoen@gmail.com. Ceux qui ne sont pas inscrits et voudraient y participer peuvent envoyer un mail à
pere.arnaud@sainte-rosalie.org.

Fraternité
Aumônerie Voyage en Pologne du 4 au 8 mai, pour les jeunes de 15 à 18 ans,
à Auschwitz et Cracovie. Ce voyage-pèlerinage permettra de faire mémoire de la Shoah et de s'ouvrir aux
témoins de la Miséricorde divine (Sainte Faustine, Saint Jean-Paul II).
Renseignements et inscriptions: contact@aumonerie13.org

Formation
Mardi 8, 15, 22 et 29 Ateliers d’icônes 9h-12h, Atelier chants grégoriens18h, Petit Chœur 19h
Mercredi 9, 16, 23 et 30 Classe Jean-Paul II 9h-12h
Mercredi 9 et 23 Ateliers d’icônes 18h30-21h30
Jeudis 10, 17, 24 et 31 à 20h30 La formation Isaïe.
Jeudi 10 M.C.R. Rencontre 15h-17h et le vend. 25 mars de 9h à 17h30, une journée de récollection sur
le thème des Béatitudes (Mt 5, 3-12) est proposée dans les locaux paroissiaux de l’église Saint-Pierre de
Montrouge, situés 9 passage Rimbaud 75014.
Samedi 12 Éveil à la Foi 15h-16h30. Les enfants se retrouveront pour étudier le thème « Jésus nous
donne de l’eau qui nous fait vivre ». La rencontre se terminera par un goûter avec ce que chacun aura apporté.
Samedi 19 Marche Saint-Joseph des pères de familles.
Programme : 8h30 messe à Sainte-Rosalie, 9h-10h temps de partage, 10h participation au brico-catho,
12h apéro et pique-nique. 14h marche vers St Augustin puis Montmartre, puis, en détente le soir, France –
Angleterre projeté dans les salles paroissiales. Programme plus précis sur www.marche-de-st-joseph.fr
renseignements : Antoine Roque: be@alhena-sa.com
Nos joies et nos peines du mois de février
a été baptisé : Gustave NICOLAUS
Nous leur avons dit adieu : Odile FOURMENT, Marcel BOURDELIN.

