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L’agenda d’octobre Vision pastorale 

 
Comment voyons-nous notre paroisse dans 3-5 ans ? Quels sont 
les rêves qui nous habitent pour cette belle communauté de 
Sainte-Rosalie, comment imagine-t-on l’avenir ? Que voudrait-
on faire découvrir à un ami qui reviendrait dans quelques années 
après un long voyage ? Quelle paroisse veut-on offrir aux enfants 
du quartier pour qu’ils puissent grandir sereinement ? 
 

Ces questions n’occupent certainement pas nos pensées du quoti-
dien, elles ne nous empêchent pas de dormir, mais il faut pour-
tant se les poser de temps en temps. La vie en général est un che-
min, la vie chrétienne encore plus (“Je suis le chemin, la vérité, 
la vie” Jn 14,6), il peut donc être bon d’avoir une petite idée de 
la prochaine étape si on veut éviter de tourner en rond ou de res-
ter assis sur le bord de la route. 
 

Ce sont des questions que je me pose également, évidemment, en 
tant que curé. Surtout pour une deuxième rentrée. La première 
année est nécessaire pour connaître la paroisse, en voir la beauté, 
rencontrer les uns et les autres et apprendre à se repérer. Mais 
quand les marques sont à peu près prises, quand on a l’impres-
sion d’avoir intégré les différentes réalités de la paroisse, les 
questions arrivent : “So, what’s up ?”, “qu’est-ce qu’on fait 
maintenant ?”, “où va-t-on ?”. C’est aussi la question que reçoit 
saint Pierre : “quo vadis ?”. 
 

Pour y répondre, nous devons avant tout nous interroger sur 
l’histoire de la paroisse, en retrouver l’A.D.N. Pour savoir où 
l’on veut aller, il est bon de savoir d’où l’on vient. Nous sommes 
chrétiens, catholiques, dans le diocèse de Paris mais nous habi-
tons aussi un quartier particulier, avec son histoire propre. Ainsi, 
tout en appartenant pleinement à l’Église, en étant en pleine com-
munion avec notre archevêque, nous pouvons nous demander ce 
que la paroisse Sainte-Rosalie peut et doit apporter de façon par-
ticulière. Ces questions nous sont posées à chacun, et chacun 
peut porter sa pierre à l’édifice en proposant des réponses, en en 
parlant avec d’autres paroissiens et en le rapportant au conseil. 
Pour ma part, deux choses me semblent émerger. Tout d’abord 
l’héritage incroyable de sœur Rosalie : pour reprendre ses 
termes, j’imagine la paroisse comme “une borne sur laquelle 
tous ceux qui sont fatigués ont le droit de déposer leur fardeau”. 
Ensuite, et cela correspond aussi à l'œuvre de sœur Rosalie, notre 
paroisse vit cette mixité sociale qui est un don incroyable dans 
notre monde individualiste. Aussi, devant l’incertitude de l’ave-
nir, face aux chamboulements, aux peurs et aux replis, il me 
semble que notre paroisse peut devenir de plus en plus une 
borne, un lieu où chacun se saura accueilli. Nous pouvons offrir à 
notre quartier ce home sweet home évoqué le mois dernier où, 
dans notre fidélité au Christ miséricordieux, nous saurons offrir 
un oasis de bienveillance au milieu du désert de solitude. Ancrés 
en Christ, solides comme une borne de granit et donc forts pour 
soutenir et réconforter tous ceux, nombreux, qui en ont besoin. 
C’est une première idée qui germe au bout d’un an, une idée que 
je vous soumets pour être discutée, reprise, enrichie, précisée. 
 

Que voulons-nous faire de notre paroisse ? Bonne réflexion, 
bonnes discussions. 
 

P. Arnaud 

Samedi 1  
Aumônerie messe de rentrée à 18h30 à Sainte-
Rosalie  
et dîner-débat pour les parents & film pour les 
jeunes  
 

Lundi 3  
Conseil Pastoral 
 

Samedi 8 
Éveil à la Foi rencontre 15h-16h30 

Mois d’octobre 
Campagne pour l’appel au denier de l’église 

Dimanche 9 
Catéchisme CE1 rencontre 9h45-11h 
 

Jeudi 13 
M.C.R. rencontre 15h-17h 
 

Samedi 15 
Journée paroissiale, pèlerinage à Chartres 7h-19h 
Aumônerie 4è/3è week-end à Chartres 
 

Dimanche 16 
Apéritif paroissial 
 

Mercredi 19  
Réunion de la SSVP 19h-20h30 
 

Samedi 22 
Conf. St Vincent-de-Paul repas de fraternité 
12h30 
 

Du samedi 22 au dimanche 6 nov 
Vacances scolaires de la Toussaint 
 

Dimanche 23 
Marché Blanqui 10h-13h 
 

Lundi 24 
Conf. St Vincent-de-Paul café du lundi 14h45 
 

Du lundi 31 au vendredi 4 nov 
Aumonerie Taizé 
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La fête des anges           Christine PELLISTRANDI 

Nous avons célébré le 29 septembre 
la fête des trois Archanges Michel, 
Gabriel et Raphaël. C’est l’occasion 
de poser la question : qu'est-ce qu'un 
Ange? L’Ange est une créature qui 
se trouve devant Dieu, orientée de 
tout son être vers Dieu. Les trois 
noms des Archanges finissent par le 
mot "El", qui signifie Dieu. Dieu est 
inscrit dans leurs noms, dans leur 
nature. Leur véritable nature est 
l'existence en vue de Lui et pour Lui.  
 

Michel dont le nom veut dire qui est 
comme Dieu a pour mission de dé-
fendre la cause du Dieu unique et 
saint contre la présomption du dra-
gon, du "serpent antique", comme le 
dit Jean dans l’Apocalypse. C'est la 
tentative incessante du serpent de 
faire croire aux hommes que Dieu 

doit disparaître, afin qu'ils puissent 
devenir grands. Il cherche à nous 
persuader que Dieu fait obstacle à 
notre liberté et que nous devons 
donc nous débarrasser de Lui. Hélas, 
trop souvent il réussit dans sa tâche 
de destruction. 
 

Gabriel, dont le nom signifie 
fort comme Dieu, est le 
messager de l'incarnation 
de Dieu. Il frappe à la 
porte du cœur de Marie 
pour lui demander si elle 
accepte de dire "oui" à la 
proposition de devenir la 
Mère du Messie et d’abri-
ter en son sein l’embryon 
qui donnera sa chair hu-
maine à Jésus, fils de 
Dieu. Et elle répond oui 

de tout son cœur sans imaginer ce 
qu’il lui en coûtera. 
 

Dieu guérit c’est le nom de Raphaël 
qui apparaît dans le livre de Tobie. Il 
guérit la communion perturbée entre 
l'homme et la femme. Il guérit leur 
amour. Il chasse les démons qui, 

De nouveaux arrivants au Conseil Pastoral        Catherine BUC 

Comme en chaque début d’année, le 
Conseil Pastoral de notre paroisse 
est partiellement renouvelé, avec le 
remplacement des personnes dont le 
mandat se termine. Cette année, ce 
sont trois nouveaux membres qui 
rejoignent le conseil : Alberte Anto-
nucci, Anny Bée et Philippe Bolmin. 
Autour de Père Arnaud, ils retrouve-
ront Hortense et/ou Nicolas Blaise 
(alternativement en 
fonction de leurs con-
traintes), Roselyne 
Botella, Dominique 
Boymond, et Marie-
Véronique Walkenaer. 
 

Rappelons que le Con-
seil Pastoral, instauré 
par le Concile Vatican 
II en vue d’exercer 
une coresponsabilité 
entre prêtres et laïcs 
au sein de la paroisse, 
a pour vocation de 
participer aux grandes 
orientations de celle-
ci. Concrètement, son 
rôle consiste à : 
- Servir d’intermé-
diaire entre les prêtres 
et les paroissiens, afin 
d’identifier et faire 
remonter les aspira-
tions et besoins de ces 
derniers, 
- Réfléchir et discerner 
les orientations à pren-

dre et les actions à proposer pour 
répondre aux besoins exprimés, 
- Appeler d’autres paroissiens pour 
mettre en œuvre ce qui aura été déci-
dé, le Conseil Pastoral n’ayant pas 
pour vocation de tout faire par lui-
même, mais de passer le relais à 
d’autres paroissiens pour la réalisa-
tion des actions.  
 

Le Conseil Pastoral est composé de 
sept membres nommés pour une du-
rée de 2 à 6 ans renouvelable. Il doit 
être représentatif de la diversité de la 
paroisse. Il se réunit une fois par 
mois. 
 

Ci-dessous une brève 
présentation des nou-
veaux membres : 
Alberte Antonucci 
d’origine martini-
quaise, elle habite 
dans le quartier et 

fréquente la pa-
roisse depuis de 
très nombreuses 
années. Elle a 2 
enfants et 4 pe-
tits-enfants. Elle 
se rend dispo-
nible pour assu-
rer régulière-
ment des ser-
vices au sein de 
la paroisse en 
fonction des be-
soins (courses 

par exemple).  
Anny BEE : elle est très attachée à la 
paroisse qu’elle fréquente depuis 
une dizaine d’années. Elle a 3 en-
fants et 3 petits-enfants. Elle a été 
responsable pendant 5 à 6 ans du 
MCR (Mouvement Chrétien des Re-
traités) au sein de la paroisse et a 
passé le relais l’an dernier mais fait 
toujours partie du groupe. Elle as-
sure également des permanences 
d’accueil.  
Philippe BOLMIN : marié et papa 
de 2 enfants, lorsque sa fille a de-
mandé à être baptisée en 2014, il a 
entamé un parcours de conversion, 
accompagné au sein de la paroisse 
par Père Hubert, Odile et Geneviève. 
Cette démarche l’a mené à être con-
firmé en 2016. Depuis, il a intégré 
l’équipe des Pères de famille, qu’il 
va co-animer à partir de cette année. 
Sa participation au Conseil Pastoral 
représente pour lui un engagement 
au service de l’Évangile, plus néces-
saire que jamais dans notre monde 
d’aujourd’hui. 
 

Un grand merci à Mélanie Block, 
Monique Ciredeck, Suzette Mendy, 
Emilienne Soma, Marie Tallé et 
Andres Almansa, qui quittent le 
Conseil à la fin de leur mandat, pour 
leur engagement et leur contribution 
forte à la vie de la paroisse. 

 

Ange au Sourire de la Cathédrale Notre-Dame de Reims  

 

 

 



Oct 2022 n°247                                                 le Rosa-lien                       ..                           page  3 

Présence allemande à Sainte-Rosalie       Geneviève BOISARD 

Dès 1860, au moment où l’abbé Le 
Rebours fonde son œuvre rue de 
Gentilly (aujourd’hui rue Abel Ho-
velacque), un lazariste allemand, le 
P. Mullejeans, est présent aux côtés 
des deux lazaristes français. En effet 
les Allemands sont particulièrement 
nombreux dans le quartier. Venus en 
France au cours de vagues d’immi-
gration successives : artistes et arti-
sans venus se former en France aux 
XVIIe et XVIIIe siècles, paysans de 
Hesse et du Palatinat, chassés par la 
misère et la crise de la pomme de 
terre en 1830, puis, à partir de 1830-
1845, opposants politiques à Metter-
nich et à Bismarck. Un rapport de 
1868 en dénombre 60 000 à Paris, 
entre 15 000 et 20 000 dans notre 
quartier. Ils étaient pauvres et occu-
paient des métiers ingrats : ba-
layeurs, terrassiers, chiffonniers ou 
travaillaient dans le cuir, car la pré-
sence de la Bièvre avait entraîné 
l’installation de nombreuses tanne-
ries. 
 

L’œuvre de la rue de Gentilly s’éten-
dait sur un grand terrain. Une cha-
pelle est construite, consacrée en 
1860 à Sainte Rosalie de Palerme, 
avec l’idée de la mettre sous le pa-
tronage de sœur Rosalie dès que 
celle-ci sera canonisée. À côté de la 
chapelle, une petite maison où vi-
vent les lazaristes. De nombreuses 
activités sont proposées : distribu-
tions de prix, ventes de vêtements 
aux enchères avec des bons points, 
lanterne magique, loteries, arbre de 
Noël, catéchisme. Il reste encore 
beaucoup de terrain, mais il n’y a 
plus assez d’argent pour fonder une 
école de garçons. En mai 1861 est 
créé le patronage. Le P. Mullejeans 

est très actif auprès des Allemands 
qui viennent nombreux. Dès 1861 il 
ouvre une puis deux classes pour les 
garçons, ensuite des classes pour les 
filles. Les cours sont donnés en alle-
mand. La chapelle devient trop pe-
tite. Le Rebours propose de les aider 
et fait prolonger la chapelle de deux 
travées, si bien qu’elle peut accueil-
lir désormais 1000 personnes. Le Cal 

Morlot, archevêque de Paris, donne 
15 000 francs . Cependant l’année 
précédente, Paris a annexé la proche 
banlieue. Haussmann veut moderni-
ser Paris et l’œuvre de sainte Rosalie 
est expropriée. Avec les indemnités, 
Le Rebours achète le terrain actuel 
en 1869 et fait construire une nou-
velle chapelle, qui sera consacrée en 
1872.  
 

Les Allemands sont expulsés en 
1870. De 1870 à 1874 il n’y a pas de 
mission allemande à Sainte-Rosalie. 
Revenus en 1874, les Allemands se 
plaignent d’être lésés dans la réparti-
tion des fonds. Ils sont soutenus par 
l’archevêché. Finalement ils sont 
logés dans une annexe de l’église 
(actuelle chapelle de semaine) où ils 
peuvent suivre les offices en alle-
mand. En 1888 ils quittent Sainte-
Rosalie et vont s’installer avenue de 
Choisy dans la chapelle Sainte-
Élisabeth. Ils seront à nouveau 
expulsés en 1914. 
 

Tout ce passé lointain a été ravivé 
lors de la visite d’un groupe 
d’Américains d’origine alle-
mande, Lyn-Marie Lickteig et sa 
famille, venus sur les traces de 
leurs ancêtres, qui avaient fré-
quenté Sainte-Rosalie en 1860 et 
connu le P. Mullejeans. Ils étaient 

5, trois femmes et deux hommes, 
tertiaires franciscains. Les femmes 
travaillaient dans une usine de 
chaussures et ils habitaient ensemble 
95 avenue d’Italie. Le P. Mullejeans 
s’était porté garant de leur bonne 
conduite. Expulsés en 1870, ils 
étaient retournés en Allemagne où 
ils avaient vendu leurs terres. Ils ont 
ensuite émigré aux États-Unis, en 
Iowa, fondé une banque avec leurs 
économies. Ils pratiquaient des inté-
rêts modérés et acceptaient des rem-
boursements différés, ce qui ne les a 
pas empêchés de devenir riches. 
Grâce à leur réussite, ils ont fondé 
plusieurs œuvres aux États-Unis et 
une église en Allemagne, Maria Ro-
senberg, à Waldfischbach-Burgalben 
(Rhénanie-Palatinat), où se tient tous 
les ans une grande réunion des 
Lickteig venus des deux côtés de 
l’Atlantique. Ils nous ont cordiale-
ment invités à participer à leur pro-
chaine réunion. Après avoir assisté à 
la messe du matin, ils ont visité 
l’église et la cour, très émus d’être 
présents dans un lieu où leurs an-
cêtres avaient prié. Ils nous ont 
beaucoup remerciés, puis sont partis 
visiter la Tour Eiffel ! 

toujours à nouveau, déchirent et dé-
truisent leur union. Il purifie l'atmos-
phère entre les deux époux et leur 
donne la capacité de s'accueillir mu-
tuellement pour toujours. Raphaël 
guérit, apaise comme le bon Samari-
tain face au blessé déchiré et ensan-
glanté par les brigands. 
 

C'est précisément ainsi que s'ex-
plique également le deuxième aspect 
qui caractérise les Anges : ils sont 
les messagers de Dieu. Ils apportent 
Dieu aux hommes, ils ouvrent le ciel 
et ouvrent ainsi la terre. C'est juste-
ment parce qu'ils sont auprès de 

Dieu, qu'ils peuvent être également 
très près de l'homme. En effet, Dieu 
est plus intime à chacun de nous que 
nous ne le sommes à nous-mêmes. 
Les Anges parlent à l'homme de ce 
qui constitue son être véritable, de ce 
qui dans sa vie est si souvent couvert 
et enseveli sous des amas de re-
mords, de mensonges, de fautes que 
l’on n’arrive pas à s’avouer à soi-
même. Les anges nous appellent à 
rentrer en nous-même, pour apporter 
un peu de lumière dans la cons-
cience de ce qui nous semble si obs-
cur.  
 

Enfin les anges au sourire sont le 
modèle de ce que nous devrions 
être : nous qui sommes des êtres hu-
mains nous sommes appelés à tou-
jours à nouveau devenir des anges 
les uns pour les autres - des anges 
qui nous détournent des voies de 
l'erreur et qui nous orientent toujours 
à nouveau vers Dieu. C’est une 
lourde responsabilité mais c’est bien 
celle qui incombe au peuple des bap-
tisés.  
 

Puisse l’intercession des saints ar-
changes nous aider à devenir des 
anges les uns pour les autres. 
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HORAIRES 
 

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

Laudes  du mardi au samedi 8h 
 

Messes  Mardi au samedi 8h30 - Samedi 18h30 - Dimanche 9h et 11h 
 

Accueil  Lundi au samedi 10h - 12h - Lundi, mercredi et vendredi 17h-19h 
      Mardi 17h30-19h 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. 

Nos joies et nos peines de septembre 
Nous leur avons dit adieu : Max Laure et Sœur Danielle DUVIOL 
A été baptisé : Alexandre PEUREUX 

Prière 
Prière du vendredi Vendredis 7, 14 et 21 de 18h à 19h dans l’église. 
 

Soirée d’adoration Mardis 4, 11 et 18 de 20h à 21h, 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 d’octobre 
Lieder Sacrés Dimanche 2 à 16h. Œuvres de Schubert, Schumann, Cornelius, Wolf et Mahler, avec Sébastien Cochelin, bary-
ton et basse et Olivier Willemin à l’orgue. 
 

La Manufacture Vocale Dimanche 9 à 17h. Un mélange de musique sacrée, d'Amérique latine, et des pays nordiques. 

Évangélisation 
Marché Blanqui Dimanche 23 de 10h à 13h. Des paroissiens iront sur le marché Blanqui, témoigner de 
leur foi, échanger sur les activités pastorales de la paroisse. Vous êtes invités à vous joindre à ce temps 
missionnaire. 

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

Petit Chœur Une chorale paroissiale se retrouve tous les mardis de 19h à 20h30, hors vacances scolaires, 
pour répéter et apprendre de nouveaux chants. Contacter :Mady Nizery mady.nizery@club.fr  
 

Animation liturgique : Elle est composée d’une dizaine de membres qui animent à tour de rôle la messe 
dominicale. Contacter : Claire Lejeune clairelejeune@ymail.com 

Fraternité 
Catéchisme Les mercredis de 13h à 14h 
Accueil possible dès la sortie de l’école en apportant un pique-nique qui sera pris tous ensemble. Activités 
proposées après la séance de catéchisme. Goûter à 16h et fin de la journée 17h. 
 

Aumônerie les Jeudis 6è/5è 17h-18h30, les vendredis 4è/3è 18h45-20h30, 2nd Cycle 19h-20h45. 
 

JMJ 2023 L'aumônerie du 13e Ouest ainsi que les trois paroisses du doyenné s'associent pour former un 
groupe de 18-30 ans en vue de la participation aux Journées Mondiales de la Jeunesse 2023 qui se tien-
dront à Lisbonne début août (probablement 28/07 - 6/08). Le groupe sera accompagné par les PP. Louis 
Thiers et Arnaud Mougin. Tous les jeunes qui souhaitent y participer sont invités à faire une préinscrip-
tion via le QRCode ci-contre." 

Formation 
Ateliers d’icônes Mardis 4, 11 et 18 de 9h à 12h30, Mercredis 5 et 19 de 18h30 à 21h30, salle Callo et 
mardi 18 de 9h à 17h, salle Ozanam. 
 

La formation sur le Livre de Job Jeudis 6, 13 et 20 à 20h30. 
 

Atelier de chants grégoriens les Mardis 4, 11 et 18 de 18h à 19h30.  
 

Éveil à la Foi Samedis 8 de 15h à 16h30. le thème sera « Jésus lave les pieds de ses amis. Jésus prend 
soin de ses amis et nous montre ainsi que nous devons nous aussi prendre soin les uns des autres. » La 
rencontre se terminera par un goûter avec ce que chacun aura apporté. 


