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Neuf mois… 
 
C’est le temps nécessaire pour qu’un enfant vienne au monde, 
est-ce suffisant pour faire naître un curé ? Je ne sais pas, il fau-
dra certainement encore quelques mois, voire quelques années, 
pour endosser pleinement cette belle mission. Toujours est-il 
que j’essaye de remplir ce rôle depuis neuf mois, j’ose donc un 
premier bilan. 
 
Mon premier édito vous disait combien j’avais hâte de vous 
connaître, ce désir est toujours là : je crois qu’on n’a jamais fini 
de découvrir une paroisse. Et plus j’apprends à connaître les 
uns - à travers une rencontre personnelle, une invitation, une 
activité commune - plus j’ai envie de rencontrer les autres. Les 
prénoms rentrent peu à peu, les liens familiaux se tissent - celle
-ci est la fille d’untel, celui-là l’époux d’unetelle - et le puzzle 
de l’histoire paroissiale se complète doucement. Je cartographie 
aussi notre quartier, par cercles concentriques : le marché, le 
parc, le côté Glacière, le coin des Gobelins que je découvre et 
le boulevard Arago au nord que je dois encore explorer. Tout 
cela me réjouit profondément, je suis très heureux de découvrir 
ces différentes dimensions de la paroisse et ce lien particulier 
d’un curé avec ses paroissiens. À défaut de pouvoir vous expri-
mer ce rôle si réjouissant du curé - c’est encore trop tôt, pas 
assez mûr - je peux vous en partager deux joies qui tenteront de 
l’illustrer. Deux joies du parvis. 
 
D’abord le dimanche après la messe : c’est un temps précieux 
pour rencontrer les uns et les autres, pour prendre des nou-
velles, entendre ce qui va et ce qui va moins bien. La difficulté 
est d’être présent à chacun, de me rendre disponible à ceux qui 
sont justement plus réservés ou plus pressés, mais c’est tou-
jours un moment heureux, une occasion de mieux comprendre 
la paroisse. Mais il y a aussi le parvis de la semaine : ces 5-10 
minutes, chaque jour après les laudes de 8h et avant la messe 
de 8h30 (du mardi au samedi !), où je croise le regard des habi-
tants du quartier qui emmènent leurs enfants à l’école ou vont 
prendre leur métro. En aube devant l’église, je suis repérable, 
certains découvrent même qu’il y a là une église. On échange 
alors un regard rapide, on esquisse un rapide bonjour et peu à 
peu, jour après jour, on s’habitue et, sans encore se connaître, 
on se salue. Si certains évitent encore le regard - dans ce cas, je 
salue leur ange gardien - beaucoup s’habituent et m’offrent un 
large sourire, heureux j’imagine de trouver un contact humain 
avant de s’engouffrer dans l’anonymat du métro. Là aussi, ce 
moment est l’occasion de “sentir” le quartier, de deviner joies 
et peines, stress ou espoirs et d’emporter tout cela dans ma 
prière en allant célébrer la messe. 
 
Merci chers paroissiens de ces neufs premiers mois avec vous ; 
ce quartier et cette paroisse sont très beaux, je suis vraiment 
très heureux de servir ici. 
 
 

Père Arnaud MOUGIN 

Dimanche 5 Célébration de la Pentecôte, messes à 
9h et 11h 
 

Mardi 7  
Conseil pastoral 20h30 
 

Mercredi 8  
Conf. St Vincent-de-Paul, prière de la miséricorde  
Conseil Paroissial pour les Affaires Économiques  
 

Jeudi 9 
M.C.R. rencontre 15h-17h 
Équipe du Rosalien réunion 19h 
 

Samedi 11  
Éveil à la Foi rencontre 15h-16h30 
Retraite à Montmartre des enfants se préparant à la 
première communion 9h-17h 
 

Dimanche 12 
Catéchisme préparation à la 1ère communion 9h45 
pour les parents et futurs communiants 
Profession de Foi des jeunes de l’aumônerie messe 
11h à Sainte-Rosalie 
 

Mercredi 15 
Temps Fort du catéchisme 11h30-17h 
Réunion de la SSVP 19h 
 

Jeudi 16  
Fraternité Rosalie rencontre 13h-15h 
 

Vendredi 17 pas de séance d’aumônerie 
 

Samedi 18 
Animation liturgique rencontre 9h30-11h 
Pères de Famille rencontre 10h-12h salle Rendu 
Fête de l’aumônerie du 13è Ouest 12h-22h30 
Baptême et première communion des lycéens 
messe 18h30 
 

Dimanche 19 Marché Blanqui 10h-13h* 
 

Samedi 25 
Conf. St Vincent-de-Paul repas de fraternité 12h30 
Catéchistes réunion 14h-16h 

Dimanche 26 juin 
Quête pour  le Denier Saint-Pierre 

Dimanche 26 
Catéchisme CE1, rencontre à 9h45 
Fête paroissiale 11h-17h 
Messe 11h célébration des 1ères communions des 
enfants du catéchisme 
 

Lundi 27 Conf. St Vincent-de-Paul café du lundi 
14h45 
 

Mercredi 29 
Catéchistes rencontre et dîner 19h 

Préparation au baptême 20h30 et le 6 juillet 
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Accueillir notre nouvel évêque        Christine PELLISTRANDI 
Son arrivée nous oblige à faire un 
peu d’histoire : qu’est-ce qu’un 
évêque ? Dès le temps des Actes des 
Apôtres, il est celui qui veille (c’est 
ce que signifie en grec le mot 
évêque) sur la communauté chré-
tienne d’une cité : il est donc le suc-
cesseur des Apôtres et par sa consé-
cration il possède la plénitude du 
sacerdoce, ce qui lui permet 
d’ordonner des prêtres, de bénir des 
autels et des lieux sanctifiés, de con-
sacrer des huiles qui servent pour les 
sacrements au cours de la messe 
chrismale célébrée la veille du jeudi 
saint. Il a un pouvoir d’autorité sur 
les curés et jusqu’à une période ré-
cente c’était l’évêque en personne 
qui allait dans les paroisses pour 
confirmer les enfants. L’évêque est à 
la tête d’un diocèse : ce mot désigne 
à l’origine une circonscription admi-
nistrative de l’empire romain. Che-
min faisant avec les siècles, le dio-
cèse correspondait en gros à un dé-
partement, là encore circonscription 
administrative créée sous la Révolu-
tion qui correspondait au trajet qu’un 
cheval pouvait faire dans une jour-
née pour rejoindre la préfecture. 
Donc il ne faut pas s’étonner de voir 
dans de nombreuses villes la préfec-
ture et la cathédrale. 
 

Alors qu’est-ce qu’un archevêque ? 
C’est un évêque qui est à la tête 
d’une province ecclésiastique qui 
regroupe plusieurs diocèses. À la fin 
de l’empire romain et au début du 
Moyen Âge, les archevêques se trou-
vaient à la tête de grandes cités qui 
étaient en même temps des voies de 
passage et des centres commerciaux 
très importants. Jusqu’au 12è siècle, 
les archevêques pouvaient réunir des 
synodes provinciaux qui avaient un 
grand rayonnement pastoral mais à 
partir du 13è siècle, avec le renforce-
ment de la centralisation romaine, le 
développement de la puissance pon-
tificale, le rôle des archevêques se 
trouva réduit à la bonne administra-
tion de leur province et des ren-
contres avec les autres évêques. De 
cela nous avons  encore la trace avec 
les visites ad limina quand l’arche-
vêque de Paris et ceux d’Ile-de-
France se rendent à Rome pour 
rendre compte au pape de l’état des 
communautés qui leur sont confiées. 
 
L’épaisseur des siècles, l’incarnation 
des chrétiens dans l’histoire, l’évolu-
tion et la multiplication des paroisses 
ont fait de l’évêque l’image d’un 
administrateur, d’un homme de res-
ponsabilité et de pouvoir dont on 
percevait mal la dimension pastorale 

parce qu’on le voyait très rarement 
et de loin. C’est pourquoi il est se-
condé par ses évêques auxiliaires et 
ses vicaires généraux.  

Certains rêvent de retrouver les pe-
tites communautés de l’Église des 
premiers siècles qui vivaient dans 
l’obscurité des maisons familiales 
(n’oublions pas que c’était une 
époque de persécutions). Mais il faut 
tenir compte du temps historique 
dans lequel nous sommes, et au-delà 
des lourdeurs administratives néces-
saires pour organiser la vie de toute 
société, il nous faut accueillir le 
mieux possible notre nouvel arche-
vêque qui est avant tout un apôtre 
qui nous enseigne, un pasteur qui 
nous conduit, un prêtre qui offre sa 
vie dans son sacerdoce pour sa com-
munauté : bienvenue à Monseigneur 
Laurent Ulrich ! 

Les sœurs de la Sainte-Famille à Sainte-Rosalie     Geneviève BOISARD 

La paroisse Sainte-Rosalie a la 
chance de compter parmi ses fidèles 
deux religieuses de la Congrégation 
de la Sainte-Famille de Villefranche-
de-Rouergue. Fondée en 1816 par 
sainte Émilie de Rodat pour le soin 
des enfants et l’éducation des petites 
filles pauvres, cette congrégation 
regroupe aujourd’hui 7 anciennes 
congrégations, elle est présente dans 
10 pays, et compte 300 religieuses. 
La communauté s’est installée dans 
le quartier dans les années 1975. Elle 
réside à la Tour Béryl de l’avenue 
d’Italie au 16e étage, la communauté 

compte trois sœurs  
Aussi précieuses que discrètes, les 
sœurs Danièle et Henriette sont fi-
dèles à Sainte-Rosalie. Elles ont ac-
cepté de parler de leur origine et de 
leurs activités. 
 
Sœur Danièle  
Je suis originaire de l’Hérault et ap-
partenais à la congrégation de la 
Sainte-Famille de Mende. On m’a 
demandé de venir à Paris et j’ai ac-
cepté par obéissance, mais je me 
sens un peu dépaysée par la vie pari-
sienne et regrette la chaleur du midi. 
Je suis arrivée dans le quartier il y a 
10 ans. Auparavant j’avais travaillé 
auprès des immigrés, dans l’Action 
catholique des milieux ouvriers. 
 
Qu’est-ce qui vous a poussée à ve-
nir à Sainte-Rosalie ? 
 

J’ai été séduite par la simplicité qui 
règne dans la paroisse, la fraternité 

et la proximité entre les fidèles. 
 
Et maintenant quelles sont vos acti-
vités ? 
 

À Sainte-Rosalie je m’occupe de la 
sacristie, prépare les messes du ma-
tin. Je fais l’accueil une fois par se-
maine. À ce propos, je regrette qu’il 
n’y ait pas davantage de personnes 
qui viennent nous voir à l’accueil. 
J’accompagne le groupe du mouve-
ment chrétien des retraités.  Dans 
notre immeuble nous avons organisé 
plusieurs portes ouvertes à l’occa-
sion de fêtes, d’anniversaires, par 
exemple les 92 ans de sœur Monique 
et ses 65 ans de vie religieuse pour 
lesquels il y aura une cérémonie à 
Sainte-Anne où sœur Monique fait 
l’accueil. Pour les fêtes de fin d’an-
née, nous avons mis des cartes de 
vœux dans les boîtes aux lettres. 
Nous participons à la fête des voi-
sins. Notre communauté a été voulue 
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Bientôt les vacances de l’association Saint-Joseph des Tanneries  

Françoise COLIN MANDERSCHEID 

pour accueillir nos sœurs venant de 
l’étranger, ou des sœurs de passage à 
Paris pour des formations, ce qui 
nous demande du temps et de la dis-
ponibilité.  
Quand je pars pour Sainte-Rosalie, 
de bonne heure le matin, je traverse 
le Centre commercial Italie 2 et je 
m’arrête pour saluer les personnes 
qui font le ménage avant l’ouverture, 
les caissières de Carrefour. C’est une 
présence chrétienne.  
 
Notre vie religieuse est centrée sur la 
prière et le partage communautaire. 
Nous avons aménagé une pièce en 
oratoire où nous nous retrouvons 
pour prier l’office ensemble à 18 h 
45, vous pouvez vous joindre à nous 
si vous le désirez. 
 
Sœur Henriette 

D’où venez-vous ? 
 

Je suis arrivée à Paris en octobre 
2013, venant de Montauban. Je suis 
originaire du Calvados. À l’origine 
j’étais entrée dans la congrégation de 

la Sainte-Famille de la Délivrande 
où j’ai eu des activités pastorales 
variées, enfants de l’ACE, accueil de 
familles de détenus en attente de 
parloir, travail d’aide à domicile, etc. 
 
Alors que les religieuses sont dans 
des paroisses différentes, pourquoi 
avoir choisi Sainte-Rosalie ? 
 

Je suis venue à la paroisse un di-
manche où on fêtait Rosalie Rendu 
(le 17 novembre 2013 , cf le Rosa-
lien N° 151 de décembre). Il y avait 
de beaux chants à la messe, puis un 
rallye où tout le monde a eu le même 
prix, les premiers comme les der-
niers. J’ai trouvé l’ambiance sympa-
thique, simple et fraternelle et, 
comme j’aime chanter, je suis allée 
voir Mady. 
 
Quelles sont vos activités actuelles ? 
 

À Sainte-Rosalie, je fais partie du 
Petit Chœur et de l’équipe d’anima-
tion liturgique, contribuant ainsi à 
l’animation des messes dominicales. 
Je suis présente sur le marché Blan-

qui avec l’équipe d’évangélisation. 
J’assiste régulièrement au Café soli-
daire. J’accompagne plusieurs per-
sonnes, deux dans le domaine de la 
Foi, deux dans leur vie personnelle 
difficile. À l’extérieur je vais le di-
manche après-midi au Secours ca-
tholique accompagner des personnes 
seules pour un temps convivial. Je 
participe au parcours Nazareth aux 
Bernardins, qui s’adresse aux per-
sonnes de quartiers populaires et qui 
sont soucieuses d’évangélisation. 
Enfin je coordonne les équipes d’Ile-
de-France de la Fédération des 
équipes apostoliques des religieuses 
(FEDEAR) et organise avec une des 
équipes une journée de formation 
annuelle. 
 
Nous devons être reconnaissants aux 
sœurs de la Sainte-Famille, venues 
d’horizons différents, de tout ce 
qu’elles nous apportent. Il nous faut 
cultiver cet esprit de fraternité et de 
simplicité qui les a séduites et per-
met de faire un seul chœur de per-
sonnes et sensibilités variées. 

Juin c’est la fin de l’année scolaire 
avec la perspective pour beaucoup 
d’entre nous, que nous soyons élèves, 
étudiants ou en activité profession-
nelle, de pouvoir prendre des va-
cances… et de vivre autrement, autre 
chose !  
 
Mais ces « grandes vacances » sont 
parfois un peu longues pour les en-
fants qui n’ont pas de grands-parents 
pour les accueillir à la campagne, ou 
pour ceux dont les parents qui travail-
lent et souhaiteraient les voir partir au 
grand air plutôt que d’aller au square 
Le Gall. Et puis il y a les jeunes qui 
rêvent d’aventures et de partir camper 
sans faire partie d’une troupe de 
scouts !  
 
Depuis plus de 60 ans, il existe dans 
le quartier une association - Saint- 
Joseph des Tanneries, installée juste 
en face du couvent Saint-Jacques - 
qui organise des séjours et des camps 
à la montagne. Ils s’adressent aux 
enfants à partir de l’âge de 6 ans et 
aux jeunes jusqu’à 17 ans ; ils sont 
encadrés par des animateurs diplômés 
(et bénévoles) et accompagnés par 
l’aumônier du 13ème Ouest, le père 

Louis Thiers ordonné prêtre l’an der-
nier.  
Les séjours sont de deux semaines et 
auront lieu cette année du 8 au 22 
juillet  dans le massif de la Vanoise. 
Les plus petits sont accueillis dans un 
grand chalet avec un confort douillet 
à Lanslebourg – les plus âgés cam-
pent sous tente près d’un refuge au 
Col du Mont-Cenis. Ces séjours sont 
l’occasion de participer à de très 
nombreuses activités en lien avec le 
cadre montagnard – randonnées en 
montagne, nuitées en refuge, rafting, 
via ferrata, accrobranche, VTT sans 
compter les jeux collectifs, les veil-
lées, les spectacles, etc. L’accent est 
mis sur la dimension de partage, de 
rencontres et d’amitié favorisée par la 
taille des groupes ne dépassant jamais 
15 enfants. Sans oublier la dimension 
spirituelle que permet l’enracinement 
chrétien de l’association Saint-Joseph 
des Tanneries et la présence de l’au-
mônier.  
 
Il est encore temps de vous inscrire 
ou d’inscrire vos enfants – si vos res-
sources sont trop justes, il est possible 
de demander une aide financière ou 
une bourse. Vous trouverez plus 

d’informations sur le site de l’asso-
ciation Saint-Joseph des Tanneries ou 
sur les flyers à l’entrée de l’église.  
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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 de mai 
A été baptisé : Enzo MARQUES. 
Nous leur avons dit adieu : Jean-Paul BERNAGOU et Yves MATHIEU 

Prière 
Prière du vendredi Vendredis 3, 10, 17 et 24 de 18h à 19h dans l’église. 
 

Soirée d’adoration Mardis 7, 14, 21 et 28 de 18h 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. 

Concert du mois de juin 
Chœur de Chambre de Paris Jeudi 9 à 20h30 Délices, Amours et Orgues. Œuvres chorales a capella. 
 

Les Joyeux Mirauds Samedi 11 à 20h30 Association qui favorise l'inclusion des personnes déficientes visuelles.  
 

Club Musical de la Poste et d’Orange Dimanche 19 à17h 
Son chef Sigismond Gubanski et ses chanteurs et musiciens, proposent un programme musical varié. 
 

Chromatix Jeudi 23 à 20h30 
Ensemble vocal mixte a cappella, d’une vingtaine de choristes, qui donne un concert autour du thème « African Spirit » 

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

Petit Chœur Mardis 7, 14, 21 et 28 à 19h en salle Rosalie Rendu. 

Fraternité 
Aumônerie 
Frat de Jambville du vendredi 3 au lundi 6 juin. Douze jeunes en classe de 4è et 3è de l’aumônerie du 13è 
Ouest participeront à ce pèlerinage. Infos : https://frat.org/frat‐avenir‐tour/jambville‐2022/ 
 

Sacrement de la Confirmation Vendredi 10 juin. 
Lancement de la préparation au sacrement de la Confirmation pour tous les jeunes de plus de 14 ans qui 
souhaitent préparer leur Confirmation avec l'aumônerie. Rendez-vous pour les jeunes et les parents le ven-
dredi 10 juin à 19h au 65 rue Corvisart. La confirmation sera célébrée fin novembre. 
 

Pélé VTT 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. Infos : st.joseph.tanneries@free.fr 

Évangélisation 
Marché Blanqui Dimanche 19 de 10h à 13h. Des paroissiens iront sur le marché Blanqui, témoigner de 
leur foi, échanger sur les activités pastorales de la paroisse et annoncer la fête paroissiale. Vous êtes invi-
tés à vous joindre à ce temps missionnaire. 

Formation 
Ateliers d’icônes  Mercredis 15 et 29 de 18h30 à 21h30, salle Callo. 
   Mardis 7, 14, 21 et 28 de 9h à 12h et mardi 28 de 9h à 17h ; salle Ozanam. 
 

Atelier chants grégoriens Mardis 7, 14, 21 et 28 à 18h dans l’église. 
 

Classe Jean-Paul II Mercredis 8, 15, 22 et 29 de 9h à 12h. 
 

La formation Amoris Laetitia Jeudis 9, 16, 23 et 30 à 20h30. 
 

* Éveil à la Foi Samedi 11 de 15h à 16h30. Poème de la création. Dieu nous rend responsable de la na-
ture. La rencontre se terminera par un goûter avec ce que chacun aura apporté. 


