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JUILLET 
 

Messes dominicales  
Samedi 18h30 et Dimanche 11h 
 

Messes en semaine 
du mardi au samedi Laudes 8h- Messe 8h30 
 

Ouverture de l’église 
Église ouverte du mardi au samedi 7h-19h et lundi et dimanche 8h30-19h 
 

Accueil 
Sera assuré par des bénévoles. Nous vous conseillons de téléphoner avant de vous déplacer 
du lundi au vendredi : 10h-12h et 17h-19h  
 

Secrétariat 
Secrétariat ouvert jusqu’au 15 juillet 
du lundi au vendredi : 8h-12h et 14h-17h (sauf les mercredis après-midi) 

AOÛT 
 

Messes dominicales  
Dimanche 11h et lundi 15 août 11h 
 

Messes en semaine  
du 1er au 29 août, pas de messe en semaine reprise mardi 30 août 
 

Ouverture et fermeture de l’église 
Fermée du 1er août au 21 août (sauf dimanches) 
Réouverture de l’Église à partir du lundi 22 août 
 

Accueil 
Fermé du 1er au 21 août.  
Ouvert à partir du 22 août.  
 Lundi au vendredi 10h-12h 
 Lundi, mercredi et vendredi 17h-19h 

 Mardi 17h30-19h et Jeudi 17h30-19h30  

cependant nous vous conseillons de téléphoner avant de vous déplacer. 

 

Secrétariat 
Ouvert à partir du lundi 29 août 
du lundi au vendredi : 8h-12h et 14h-17h (sauf les mercredis après-midi) 

SEPTEMBRE  
(reprise des horaires habituels) 

 

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 17h30-19h30 
 

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. 

Horaires de la paroisse Sainte Rosalie pendant l’été 2022 

Paroisse Sainte-Rosalie  
50, bd A. Blanqui 75013 Paris  
01 43 31 36 83 
www. sainte-rosalie.org 
paroisse@sainte-rosalie.org 
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le Rosa-lien 
 
Chers paroissiens, chers amis 

 
 
Nous voici arrivés à la période estivale, période de va-
cances pour les enfants, parfois pour les parents. Pé-
riode de transhumance pour certains qui rejoignent leur 
famille, une maison, une région habituelle. Période plus 
sobre aussi en paroisse où beaucoup d’activités comme 
le catéchisme, les formations du jeudi, les répétitions et 
les divers ateliers s’arrêtent. Période parfois plus amère 
pour certains, pour ceux qui n’ont pas la chance de par-
tir, ceux qui continuent à travailler, ceux qui sont atta-
chés au rythme de l’année, à telle ou telle activité. 
Qu’on se réjouisse ou qu’on s’inquiète de cette période 
estivale, il est bon de l’anticiper, d’y réfléchir et de sa-
voir ce que l’on veut en faire. 

 
Changer de rythme, s’arrêter peut s’avérer douloureux 
ou angoissant suivant les personnalités mais cela de-
meure nécessaire. Dès les premières pages de la genèse, 
le récit de la création aboutit au septième jour où Dieu 
marque une pause : “Dieu acheva au septième jour son 
œuvre qu’Il avait faite ; et Il se reposa au septième jour 
de toute son œuvre, qu’Il avait faite” (Gn 2:1-2). Mais 
ce que l’on traduit habituellement par “se reposa” est le 
mot hébreux Shabbat qui peut aussi être traduit de bien 
des façons : Dieu se reposa, Dieu s’interrompit, Dieu 
mit un terme, Dieu célébra,... autant de verbes qui tra-
duisent Shabbat. Ainsi on comprend que Dieu n’est évi-
demment pas fatigué après son œuvre de création mais 
qu’Il sait s’arrêter pour contempler, se réjouir de ce 
qu’Il a fait et voir que tout cela est beau. 
 
Tout cela peut déjà nous éclairer sur la façon de vivre ce 
temps d’été. 

Il s’agit déjà de mettre un terme à une période, comme un 
met une borne pour délimiter un champ, afin de ne pas 
s’emballer dans une activité sans fin. Savoir appuyer sur 
le bouton pause, relever la tête du guidon pour voir où on 
est, le chemin parcouru. C’est aussi le sens du repos : se 
re-poser c’est se poser à nouveau. On a choisi un chemin 
en début d’année, une direction, une activité,... on se pose 
à nouveau pour regarder ce qui a été fait. 
 
Cette pose et cette pause permettent une récréation : en 
arrêtant de s’agiter, de courir, de faire tourner telle ou 
telle question (comme un hamster dans sa cage), on va 
pouvoir créer à nouveau, re-créer. Comme un lac qui re-
trouve sa tranquillité le soir après le départ des baigneurs, 
nos pensées sont plus claires, plus limpides quand l’agita-
tion cesse. Le fond du lac apparaît avec ses trésors de 
couleurs, de même la pause donne le temps d’un regard 
plus profond sur ce qui a été fait, une vue d’ensemble 
devient possible et nous pouvons, tout comme Dieu, voir 

ce qui a été bon. Et on a le droit de s’en réjouir, 
d’être fier du travail effectué. Le regard de Dieu 
est toujours bienveillant ; en épousant ce re-
gard, on applique cette bienveillance sur la pé-
riode passée, sur ce qui a été réalisé. Tout ne 
sera jamais parfait, ce serait de l’orgueil de le 
regretter mais tout peut acquérir du sens. 
 
Ce temps estival sera alors l’occasion de célé-
brer ce qui a été fait, d’en faire mémoire, de le 
raconter, le partager. En rendant grâce à Dieu 
pour le chemin parcouru, pour les joies ou les 
simples sourires qui ont pu parsemer cette pé-
riode, on verra qu’Il était présent, que ce qui a 
été semé n’est pas perdu. On pourra se re-poser 
en Dieu, renouveler notre confiance en Lui et 
ainsi apprendre à… dormir ! Dormir fait partie 
du repos et ce peut être aussi un bel exercice de 
confiance en Dieu. Charles Péguy, prêtant ses 
mots à Dieu, nous en montre l’évidence : 

 
“ On me dit qu’il y a des hommes qui travaillent bien et 
qui dorment mal. Qui ne dorment pas… Je les plains. Je 
leur en veux même un peu. Ils ne me font pas confiance. 
Comme l’enfant se couche innocent dans les bras de sa 
mère ainsi ils ne se couchent point, innocents dans les 
bras de Ma Providence. Ils ont le courage de travailler. Ils 
n’ont pas le courage de ne rien faire. Ils ont la vertu de 
travailler. Ils n’ont pas la vertu de ne rien faire. De se 
détendre. De se reposer. De dormir… Ils gouvernent très 
bien leurs affaires pendant le jour. Mais ils ne veulent pas 
m’en confier le gouvernement pendant la nuit. Comme si 
je n’étais pas capable d’en assurer le gouvernement pen-
dant une nuit.” 
 
Bonnes et saintes vacances, reposez-vous bien. 
 
 
 

Père Arnaud MOUGIN 
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Vivre l’été à Sainte-Rosalie 

Café solidaire 
 
Durant les mois de juillet nous maintenons, tous les lundis, jeudis et samedis de 10h30 à 12h 
un café solidaire pour les personnes en précarité. Le café solidaire fera une pause du 1er au 15 
août et reprendra ensuite normalement.  
 

Les bénévoles sont les bienvenus. 

Autres propositions du diocèse de Paris 

Le diocèse de Paris propose différentes activités et sorties à tous ceux et celles qui 
le souhaitent. Nous avons sélectionné quelques-unes d’entre-elles mais vous pou-
vez retrouver toutes les propositions du diocèse sur le site : 
https://www.paris.catholique.fr/-l-ete-a-paris-juillet-et-aout 
 
Le diocèse organise 8 parcours dans Paris pour découvrir avec votre smartphone 
des églises  

À l’approche de la fête de l’Assomption, nous pouvons prier tout particulièrement Notre 
Dame. Découvrons à sa suite comment le Seigneur nous invite au bonheur, et prions dans les 
sanctuaires mariaux de la capitale.  
 

Notre-Dame des Victoires Pl. des Petits Pères, 75002 Paris  
 

Chapelle Notre-Dame de la Médaille miraculeuse 140 Rue du Bac, 75007 Paris  
 

Notre-Dame du Perpétuel-Secours 55 boulevard de Ménilmontant 75011 Paris  
 

Notre-Dame de Fatima - Marie-Médiatrice 48 bis, boulevard Sérurier - 75019 Paris 
 

Notre-Dame de Lourdes 130 Rue Pelleport, 75020 Paris  
Et 24 autres paroisses parisiennes portent également le titre marial. 

Août Secours Alimentaire 
Chaque été, Août Secours Alimentaire aide ces “laissés pour compte” en leur offrant des co-
lis repas. Sans la présence de ces bénévoles qui assurent un lien direct avec les personnes 
aidées, cette action perdrait beaucoup de sens ! C’est pourquoi il nous faut renforcer les 
équipes existantes. 
 

Si vous avez des disponibilités, ne serait-ce que quelques après-midi, alors n’hésitez pas à 
nous rejoindre ! 
 

Pour plus d’information : www.aout-secours-alimentaire.org email : aoutsecoursalimen-
taire@orange.fr Tél. 01 40 31 02 02  57 rue Bobillot Paris 13e 

De la mi-juin à la mi-septembre, les activités des associations caritatives ont tendance à di-
minuer mais pas le nombre de personnes en grande difficulté. Voici 2 associations sélection-
nées mais il en existe encore plusieurs. 

 
Secours catholique 
Le Secours catholique lance une campagne de recrutement de bénévoles, notamment pour 
participer à l’aide aux personnes sans domicile, dans la rue ou dans le cadre de centres d’ac-
cueil. Le profil recherché : avoir le sens du contact, de l’écoute et du travail en équipe et être 
disponible deux à trois heures par semaine. 
Plus de renseignements auprès de la délégation de Paris du Secours catholique au 01 48 07 
58 38. http://paris.secours-catholique.org 

Déjeûner sur l’herbe à Sainte-Rosalie... 
 

Au mois d’août, chaque dimanche après la messe de 11h, est proposé un repas fraternel dans la 
cour de la paroisse pour tous ceux et celles qui sont à Paris.  
 

Chacun apporte un plat à partager. 
 

Renseignements : Roselyne Botella roselyne.botella@orange.fr  
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Nos joies et nos peines du mois de juin 
Ont été baptisés : Camille et César HEBERT VITRY, Marin HEBERT VITRTY Jade et Hugo DE SOUSA GONCALVES et 
Christiane YAMDJEU SAMGOUNGOU. 
Nous leur avons dit adieu : Jeanine SCHMITT, Ginette MICHON, Patrick FIARD et Aline VALLÉE. 

Vivre une retraite spirituelle 

Toute l’année ou seulement à certaines périodes, des communautés religieuses ouvrent les portes de leur quotidien et 
surtout, les portes de leur rythme spirituel. Elles accueillent les personnes désirant vivre un temps de prière, de si-
lence, tout en participant aux offices.  
 

Vous trouverez un lieu pour vous accueillir à Paris ou en région parisienne en suivant le lien suivant : 
 

https://www.paris.catholique.fr/retraites-spirituelles-en-ile-de.html 
 

Le magazine La Croix propose également un annuaire des lieux d’accueil : 
https://lieux-de-retraite.croire.la-croix.com/ 
 

Les foyers de Charité proposent également différentes retraites pour les enfants de 6 à 
12 ans, les jeunes de 12 à 18 ans et de 18 à 30 ans), les couples de fiancés, les fa-
milles :  
https://www.lesfoyersdecharite.com/pourquoi-faire-une-retraite-spirituelle/ 

Ils se sont préparés au mariage sur la paroisse cette 
année et se marient prochainement 

(publication des bans)  
 
Dawid KOTUR et Victoire de CASTELBAJAC, 02/07 
 

Charles DUBANT et Séverine MUSSEAU, 09/07 
 

Clément BRUNET et Sabine RIZZO, 09/07 
 

Nicolas GUIRLET et Allegra GUIDI, 30/07 
 

Matthieu PINEAU et Ryslène TABYI, 30/07 
 

Benoît GILLES et Marie-Capucine BOST, 13/08 
 

Rémi HERAUD et Pauline POTIER, 27/08 
 

Grégoire DEMOULIN et Fiona GARREAU, 10/09 
 

Malcolm de BUTER et Zineb OUSLIM, 10/09 
 

Thibault LEMASSON et Clara GIORGETTI, 24/09 
 

Paul LEBRUN et Pauline BRESSON, 29/10 

Mariages des prochains mois 

Sainte-Anne de la Butte-Aux-Cailles  
188 Rue de Tolbiac 01 45 89 34 73  

du 9/07 au 23/09 

du mardi au vendredi, 9h 
Samedi 18h, dimanche 11h 
Lundi 15 août, 10h30 et 18h30 
 

Saint-Albert 
122 Rue de la Glacière 01 45 89 19 76  

Modification des horaires du 14/07 au 27/08 

Mardi au samedi, adoration eucharistique 19h 
 

Couvent Saint-Jacques 
20 rue des Tanneries 01 44 08 07 00  

Pas de modification annoncée.  

Du lundi au samedi 12h, 

Dimanche 11h 

Lundi 15 août 11H 

Horaires des messes dans les paroisses du quartier 

La SJMV (Société Jean-Marie Vianney) 
Propose plusieurs séjours et formations pour les jeunes sur  
https://sjmvjeunes.net/montagne-aout-garcons-16-18 
 

Formations générales BAFA 
du lundi 22 août (12h) au lundi 29 août 2022 (12h) en montagne à 1400 m 
d’altitude (à Grand-Naves en Savoie: www.notredamedesrefuges.fr) avec le 
Père Arnaud Mougin, Directeur de la session, et le Père Gaspard Craplet. 
 
Camp Montagne 16-18 ans 
Camp à Naves (73) du 22 au lundi 29 août 2022 (8 jours) 
Verso l’alto, la sainteté par les sommets ! Pars à l’aventure avec des garçons « pêchus », un prêtre breveté d’état 
d’alpinisme, des séminaristes et de grands jeunes. Au programme : plusieurs randonnées de trois jours consécutifs 
dans des paysages à couper le souffle, bivouacs en montagne, messes sur les sommets, marches en équipe, veillées… 
Pour s’inscrire, il est nécessaire de contacter le Directeur le P. Gaspard CRAPLET (06 84 03 64 45 pgcra-
plet@yahoo.fr). Prix du camp : 185 € (8 jours). Prix de soutien jusqu’à 230 €, paiement uniquement en ligne 
(HelloAsso).  

 

https://www.paris.catholique.fr/-notre-dame-des-victoires-.html
https://www.paris.catholique.fr/-chapelle-notre-dame-de-la-medaille-.html
https://www.paris.catholique.fr/-notre-dame-du-perpetuel-secours-.html
https://www.paris.catholique.fr/-notre-dame-de-lourdes-.html
http://www.aout-secours-alimentaire.org
http://www.aout-secours-alimentaire.org
http://paris.secours-catholique.org
mailto:roselyne.botella@orange.fr
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=paroisse+sainte+anne#
https://www.google.com/search?q=paroisse+saint+albert+le+grand&client=firefox-b-d&sxsrf=ALiCzsa5A3oPcaO8N3m-o7SbNR0ysl6CIw%3A1656401779680&ei=c6-6Yo-QKYHeavKtn8gO&gs_ssp=eJwFwcsNgCAMANB41R0MF88WRLCO4BY0RUKCPyDG8X2v7cYwSiWfY-EXmnWAT1tvrETLiEB65hU-Q6hoNjgB7oZJb
http://www.notredamedesrefuges.fr

