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« En mai fais ce qu’il te plaît » 

 
 
Le mois de mai étant traditionnellement consacré à la Vierge 
Marie, on pourrait tout à fait mettre ce dicton, à peine modifié, 
dans la bouche de l’humble servante : « en moi fais ce qu’il Te 
plaît » ! On pourrait même, c’est plus ambitieux, en faire notre 
prière personnelle, c’est le sens de notre vie chrétienne : « que 
Ta volonté soit faite » (Mt 6, 9), « non pas ma volonté, mais 
Ta volonté » (Lc 22, 42), « ce n’est plus moi qui vis, c’est le 
Christ qui vit en moi » (Ga 2, 20). Cela, non pas pour tomber 
dans un anéantissent, un déni de soi qui seraient un manque 
d’estime pour la vie reçue de Dieu, mais au contraire comme 
un acte de foi, de confiance en Dieu qui veut notre bonheur et 
qui sait, souvent mieux que nous, le chemin vers ce bonheur. 
 
Sur ce chemin du bonheur – le Christ est le chemin – Marie 
est celle qui nous accompagne, la Mère qui nous donne la 
main. Accueillir Marie dans nos vie, nos maisons, nos célébra-
tions, notre paroisse, c’est le « bon plan » pour aller plus loin 
avec le Christ parce que l’on marchera d’un pas léger, doux, 
sans mollir mais sans forcer. Marie est une mère, comme toute 
mère elle est heureuse de voir son enfant grandir, mais elle le 
conduit dans la douceur. Accueillir Marie c’est accueillir sa 
douceur, sa bienveillance dans nos vies, c’est refléter peu à 
peu son sourire sur nos visages. 
 
Concrètement, nous pouvons aller à Nazareth, nous représen-
ter la maison de la Sainte Famille, imaginer comme on y était 
accueilli et tenter de faire de même dans nos foyers, nos réu-
nions ou activités de paroisse. En remontant le temps, on peut 
se faufiler jusqu’à Ein Karem, assister à la rencontre de la 
Vierge et d’Élisabeth et imaginer comment Marie souhaite 
aussi venir à notre rencontre pour nous confier sa joie. Ce qui 
nous donnera peut-être quelques idées et façons de faire dans 
nos rencontres du quotidien. Ainsi, nous habituant peu à peu à 
la douce présence de Marie à nos côtés, voyant grâce à Elle 
comment Dieu peut agir dans nos vies, nous Lui dirons, nous 
aussi, « en moi fais ce qu’il Te plaît » 
 

Père Arnaud MOUGIN 

Mardi 17 
Catéchuménat réunion des accompagnateurs  20h30 
 

Mercredi 18  
Réunion de la SSVP 19h 
Préparation au baptême 20h30 
 

Jeudi 19 Messe pour les élèves de Le Rebours 12h 
 

Samedi 21 
Catéchuménat récollection 9h30-17h à Saint-Honoré 
d’Eylau 
Chorale des enfants répétition 17h-18h 
 

Dimanche 22 
Catéchisme CE1, rencontre à 9h45 
Catéchisme préparation à la 1ère communion 9h45-
10h pour les parents et futurs communiants 
Messe des familles 11h et baptême des enfants ca-
téchisés 
Synode réception des contributions à l’église St-
Sulpice à 14h30 
 

Lundi 23 
Messe d’installation de Mgr Laurent Ulrich à St-
Sulpice 18h30 
 

Jeudi 26 Fête de l’Ascension Messe à 11h 
 

Samedi 28 
Conf. St Vincent-de-Paul repas de fraternité 12h30 
 

Lundi 30  
Conf. St Vincent-de-Paul café du lundi 14h30 

Dimanche 15 mai 
Quête pour les prêtres âgés 

Du 4 au 8 pèlerinage en Pologne pour les lycéens 
 

Dimanche 8 
Mission Marché Blanqui. R.D.V. 10h 
Messe de 11h présidée par Mgr Gonon 

Lundi 9 Conseil pastoral 20h30 
 

Mercredi 11  
Conf. St V.de-Paul, prière de la miséricorde 19h 
Préparation au baptême 20h30 
 

Jeudi 12 M.C.R rencontre 15h-17h 
 

Samedi 14  
Animation liturgique réunion 10h-12h 
Chorale des enfants répétition 10h-12h 
Catéchistes réunion 14h-16h 
Casa Blanki 14h-16h30 
Aumônerie Messe et baptême des collégiens et 1ère 
communion à Sainte-Anne 18h 
 

Dimanche 15 Catéchuménat rencontre à 11h  

Dimanche 8 mai 
Quête pour  la Journée Mondiale des vocations 
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Prendre soin des malades         Geneviève BOISARD 

À une époque où des voix s’élèvent 
pour réclamer le droit de « mourir 
dans la dignité » et prônent le suicide 
assisté, voire l’euthanasie pour les 
irrécupérables, des soignants s’obsti-
nent à être présents auprès des plus 
fragiles pour guérir ou, au moins sou-
lager, ceux qui leur sont confiés. Ain-
si l’Hôpital Broca dans notre quartier 
est dédié aux soins de suite et de réa-
daptation (SSR) en gérontologie. Il 
cherche à remettre sur pied des per-
sonnes fragilisées par un accident ou 
gravement atteintes de façon défini-
tive. Il a la chance d’avoir une aumô-
nerie à demeure pour apporter un sou-
tien spirituel aux malades, certains en 
long séjour. Elle est composée de 
deux responsables : Catherine Rouzé, 
aumônière en titre, et le Père Jean-
Claude Faivre d’Arcier, qui avait dé-
passé l’âge d’occuper le poste. En 
période normale, la messe est dite 
tous les samedis dans une salle à 
manger qu’il faut aménager chaque 
fois grâce à une dizaine de bénévoles, 
qui vont également chercher et rame-
ner les malades en fauteuil roulant. 
Après la messe les bénévoles vont 
porter la communion à ceux qui n’ont 
pu être déplacés. En semaine, les 
membres de l’aumônerie et les béné-
voles vont visiter les malades et por-
ter la communion et les sacrements à 
ceux qui le souhaitent. La Covid est 
venu bouleverser ce secours spirituel 
aux malades. 
 

Catherine, comment s’est passé le 
confinement ? 
 

Au début cela a été très dur. Il n’y 
avait plus de visites ni de messes. Le 
père d’Arcier ne pouvait venir car, en 
raison de son âge, il était une per-
sonne à risque. Le père Lionel a pris 
la relève et nous a beaucoup aidé 
pour les sacrements, communions, et 
extrêmes-onctions. Nous avons eu 
beaucoup de morts. Il y avait des de-
mandes des malades et aussi beau-
coup des familles. Il y a eu de nom-
breuses communions dans les 
chambres. Puis, avec la vaccination, 
le père d’Arcier a pu revenir, mais 
cela a été très difficile, car nous 
n’étions que deux, lui et moi, pour 
assurer visites et sacrements. Nous 
n’allions dans les chambres que si on 
nous l’avait demandé. 
 

Que va-t-il se passer maintenant 
que l’épidémie recule ? 
 

Le confinement a laissé des traces. Le 
nombre des bénévoles a fondu. Ne 
restent que Christine et Françoise. Il 
va falloir renouveler les équipes. 
Nous avons reçu l’autorisation de 
célébrer la messe, ce que nous récla-
mions depuis deux ans. Samedi 16 
avril, pour la première fois depuis ces 
deux longues années, il y a eu une 
messe, celle de Pâques. Mais à deux 
seulement nous ne pouvions l’assurer. 
Nous avons demandé l’aide de pa-
roissiens de Sainte-Rosalie, sans eux 

nous ne pouvions faire face. L’appel 
du père Arnaud a été entendu. Huit ou 
neuf personnes sont venues nous ai-
der plus le père Arnaud lui-même et 
les deux séminaristes. Dix-neuf ma-
lades ont pu participer à la messe pas-
cale. Ce fut une grande joie. Cepen-
dant il nous faudrait aussi des gens 
qui s’engagent dans la durée pour 
continuer à assurer visites et commu-
nions. Nous comptons donc sur la 
solidarité de Sainte-Rosalie pour ce 
service de charité fraternelle, même 
s’il n’est pas nécessaire d’être du 
quartier pour nous rejoindre. Les ma-
lades et nous-mêmes en seront très 
reconnaissants, mais les bénévoles y 
trouveront des contacts enrichissants. 
Merci pour votre aide ! 
 

Voici donc nos coordonnées : Cathe-
rine Rouzé, 06 76 63 82 52 ; 
catherine-rouze@hotmai.com 
Et le père Jean-Claude d’Arcier,  
06 70 34 74 56. 
jc.darcier@gmail.com  

"Christine Pellistrandi et le parcours d'une bibliste" 
Françoise COLIN MANDERSCHEID 

Depuis 8 ans, des 
paroissiens de 
Sainte-Rosalie 
ont la chance de 
pouvoir suivre un 
parcours biblique 
avec Christine 
Pellistrandi : dé-
marré par les 
Évangiles, puis 
les Psaumes, 
l’Apocalypse, la 

Genèse et l’Exode et le livre d’Isaïe 
cette année… Christine est devenue 
au fil de ces années « la bibliste de 
Sainte-Rosalie » mais peu d’entre 
nous connaissaient jusqu’à présent 
son parcours et c’est pourquoi le livre 
qu’elle vient de faire paraître aux édi-

tions Médiaspaul intitulé  « j’ai vu 
l’Église se transformer » est  bienve-
nu.  
 

Il nous permet de suivre pas à pas le 
chemin qui a fait d’elle d’abord une 
historienne spécialisée dans les textes 
anciens, connaissant parfaitement 
l’hébreu, le grec, le latin, puis une 
chercheuse au CNRS et enfin une 
bibliste reconnue pour sa connais-
sance de l’Ancien Testament. Et c’est 
aujourd’hui une grande exégète de 
l’Apocalypse, de surcroît une femme, 
mère de quatre enfants. Car elle a 
rencontré dans son histoire des per-
sonnes exceptionnelles. Ce fut 
d’abord à l’aumônerie de la Sor-
bonne, au Centre Richelieu, où elle 
découvrit les Pères Henri de Lubac, 

Jean Danielou et Yves Congar qui 
jouèrent un rôle très important lors du 
concile Vatican II. Puis Jean-Marie 
Lustiger qui était alors le curé de sa 
paroisse et qui l’a encouragée à ap-
prendre l’hébreu et l’a encouragée 
tout au long de son parcours. 
 

Le cœur du livre de Christine Pellis-
trandi est la (re) découverte de la 
Bible ou plus précisément la lecture 
de l’Ancien Testament à 50 avec 
l’évènement capital que fut en 1950 
l’édition de la Bible de Jérusalem 
traduite directement de l’hébreu1 qui 
a bénéficié des découvertes archéolo-
giques  des manuscrits de  la Mer 
Morte en 1947. Avec le Concile de 
Vatican II, le renouveau liturgique 
enracine durablement la Bible avec 
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Faisons les comptes (2021)               Lilian GAICHIES 

l’introduction de la lecture des textes 
de l’Ancien Testament, celle des 
psaumes, en plus de l’usage de la 
langue parlée, le français.  
 

Les premiers chapitres de son livre 
décrivent l’Église pré-conciliaire des 
quartiers chics de Paris avec ses rites 
d’un autre temps, le catéchisme que 
les enfants apprenaient par cœur, la 
communion solennelle, l’obsession 

du Péché Originel, la relégation des 
divorcés-remariés, l’ignorance des 
autres religions en particulier la reli-
gion juive. Et pour ceux comme moi 
qui ne l’ont pas connue, ces passages 
ont un intérêt historique, voire socio-
logique même si cette Église peut 
paraître dénuée d’amour et de ten-
dresse et qu’elle témoignait d’une 
grande fermeture sur le monde et nos 

frères – tout le contraire du message 
de François et plus généralement du 
concile Vatican II. Malgré un juge-
ment parfois peu amène sur l’Église 
et son passé, lisez ce livre ! 
 
1 à la différence de la Vulgate de saint 
Jérôme  qui est une traduction latine. 

Comme chaque année nous avons 
présenté nos résultats financiers aux 
services du Diocèse et cet article a 
pour but de vous présenter le fonc-
tionnement économique de notre pa-
roisse pendant l’année 202I. Celui-ci 
est représenté par les graphiques qui 
accompagnent cet article et peut se 
résumer à ces quelques catégories. 
Tout d’abord les ressources, qui pro-
viennent, comme nous vous le rappe-
lons régulièrement, du denier, des 
quêtes et du tronc, et donc directe-
ment de votre générosité. Sans vos 
dons rien ne pourrait exister, et avec 
eux c’est la mise en pratique de notre 
foi et de notre engagement au service 
de la communauté qui peut se concré-
tiser. Nous avons également la chance 
de pouvoir financer par la mise à dis-
position des locaux une part non né-
gligeable de notre fonctionnement qui 
stabilise un peu nos ressources et les 
complète. Après les années Covid, 
2021 marque un retour partiel à la 
normale pour la vie de la paroisse, qui 
se traduit aussi dans un retour à des 
chiffres de recettes liées au présentiel. 
Grâce à votre soutien, c’est bien sûr 

la vie matérielle qui peut se dé-
ployer : frais d’entretien, chauffage, 
électricité, petits travaux, mais aussi 
toutes les activités paroissiales et les 
actions de solidarité.  
 

Entre les ressources de la paroisse et 
leur emploi il est très important de 
maintenir un équilibre durable et nous 
nous efforçons de gérer le fonctionne-
ment de la communauté « en bons 
pères de famille » selon l’expression 
consacrée. Les charges courantes 
(hors investissements et amortisse-
ments) sont à peu près stables. Elles 
incluent entre autres la rémunération 
du clergé et des laïcs salariés 
(organiste, secrétaire) et la participa-
tion aux charges diocésaines par des 
mécanismes de contribution automa-
tiques, mais aussi volontaires en fonc-
tion des années. Les services diocé-
sains nous assistent pour la vie finan-
cière, juridique et économique. Ils 
organisent aussi la solidarité entre les 
paroisses et entre diocèses, et une part 
du financement leur revient pour sou-
tenir cette activité.  
 

Enfin il nous faut préparer l’avenir et 
le moyen terme et prévoir de quoi 

assurer les gros travaux. La rénova-
tion de l’église étant maintenant 
chose faite, les prochains travaux 
vont porter sur la rénovation des fe-
nêtres sur cour et du couloir qui ont 
vieilli et surtout laissent échapper 
trop de chaleur en hiver. Il nous faut 
ainsi refléter l’engagement de la pa-
roisse dans l’écologie intégrale avec 
la démarche Église Verte et économi-
ser de précieuses ressources en chauf-
fage pour les années à venir. Pour 
terminer, alors que je reprends le rôle 
de Vice-Président du CPAE (Conseil 
paroissial pour les affaires écono-
miques) depuis peu, je voudrais 
adresser de chaleureux remerciements 
à Roger Boëdot qui a tant œuvré pour 
la paroisse pendant si longtemps et 
que nous allons modestement tenter 
de remplacer. J’espère avoir pu ainsi 
vous donner un aperçu de tout ce qui 
découle de la générosité de la com-
munauté de Sainte-Rosalie matériali-
sée par vos dons et en particulier le 
Denier. Merci encore une fois à vous 
tous pour votre générosité et votre 
engagement au service de la paroisse. 

^ 
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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  
P. Arnaud MOUGIN les jeudis de 17h30 à 19h30, P. Hubert CAUCHOIS sur rendez-vous au 01 43 31 36 83. 

Nos joies et nos peines du mois d’avril 
Ont été baptisés : Lilas et Marin BARBA BREMENT, Jeanne RAMBAUVILLE-NICOLLE, Emma MAURIN et Germain 
CROUARD,  
Nous leur avons dit adieu : Andrée BARET du COUDERT et Jean NEVEU. 

Prière 
Soirée d’adoration Mardis 10, 17, 24 et 31 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 Vendredis 13, 20 et 27 de 18 à 19h. 

Concert du mois de mai 
Concert de musique Vendredi 13 mai 21h 

Un répertoire varié qui tisse un dialogue entre des airs baroques de musique sacrée (Bach, Purcell, Haendel) et des œuvres 
vocales du demi-siècle écoulé. Un programme chanté par Sébastien Grimaud, avec Olivier Willemin à l’orgue. Entrée libre. 

Service 
Le café solidaire Lundis, jeudis et samedis de 10h30 à 12h (y compris pendant les vacances scolaires). Vous 
êtes tous les bienvenus, chacun trouve sa place. 

Évangélisation 
Marché Blanqui Dimanche 8 de 10h à 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. 

Aumônerie 
Pèlerinage à Lisieux 6e/5e le 21 mai (les inscriptions sont closes). Pas de séance le jeudi 19 mai en rai-
son du pèlerinage 
 

Vendredi 27 séance unique pour tous les niveaux de 19h à 20h30, en raison du pont de l’Ascension. Il n’y 
aura pas de séance le jeudi 26 ni le samedi 28. 
 

Du Vendredi 8 au jeudi 14 juillet l’aumônerie propose aux collégiens et lycéens de participer au Pélé 
VTT. Départ de Chartres, arrivée à Montmartre 5 jours plus tard. 
Inscriptions sans tarder en ligne: https://www.pele-vtt.fr/les-routes/39  
 

L’Association saint-Joseph des Tanneries organise des vacances à la montagne, à Lanslebourg, en Sa-
voie du 8 au 22 juillet 2022 pour les garçons et les filles de 6 à 17 ans. Le père Louis Thiers, vicaire à la 
paroisse Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles, accompagne l’ensemble des séjours. Infos et inscriptions : 
01 45 81 36 84 ou st.joseph.tanneries@free.fr 

Fraternité 

Formation 
Ateliers d’icônes Mardis 10, 24 et 31 de 9h à 12h et mardi 17 de 9h à 17h ; salle Callo  
          Mercredis 4 et 18 de 18h30 à 21h30, salle Callo 
 

Atelier chants grégoriens Mardis 10, 17, 24 et 31 à 18h dans l’église 
 

Petit Chœur Mardis 10, 17, 24 et 31 à 19h  
 

Classe Jean-Paul II Mercredis 11, 18 et 25 de 9h à 12h 
 

La formation Amoris Laetitia Jeudis 12 et 19 à 20h30  


