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L’agenda de novembre
Les rencontres régulières page 4
Du lundi 31 oct au vendredi 4 nov
Aumonerie Taizé pour les 2de cycle
Mardi 1er
Messe à 11h, célébration de la fête de la Toussaint
Mercredi 2
Messes des défunts à 8h30 et 19h
Lundi 7 Conseil Pastoral 19h30
Mercredi 9
Conf. St Vincent-de-Paul, prière de la miséricorde
Jeudi 10
M.C.R. rencontre 15h-17h
Samedi 12
Catéchistes réunion 10h-12h
Dimanche 13
Catéchisme CE1 rencontre 9h45-11h
Dimanche communautaire, messe à 11h
Mercredi 16
Session de préparation baptême 20h30
Réunion de la SSVP 19h-20h30
Samedi 19
Conf. St Vincent-de-Paul repas de fraternité
12h30
Éveil à la Foi rencontre 15h-16h30
Lundi 21
Conf. St Vincent-de-Paul café du lundi 14h45
Mercredi 23
Catéchisme, un temps fort pour préparer Noël
Session de préparation baptême 20h30
Aumônerie rencontre des confirmands avec Mgr
Gonon 17h45, avec les parents à 19h, dîner à 20h
Vendredi 25
Aumônerie 2de cycle et confirmands R.D.V. 19h à
l’église Sainte-Anne pour la répétition de la messe
de confirmation
Samedi 26 Aumônerie :
Rassemblement diocésain des 6e, pour les inscrits
12h45-18h30
Messe d’aumônerie et confirmations à SainteAnne à 18h. R.D.V. à 17h
Dimanche 27
Marché Blanqui, démarche pastorale 10h-13h
Messe à 11h, 1er dimanche de l’Avent
Lundi 28
Conf. St Vincent-de-Paul café du lundi 14h45
https://denier.paris.catholique.fr

Tous saints !
Ils sont nombreux, et même innombrables, ces saints que nous
fêtons chaque 1er novembre, ils dépassent largement les 365 créneaux de nos calendriers. Chacun est unique ;
chacun est ancré dans une époque, une culture,
une spiritualité ; et chacun a quelque chose à nous
dire de Dieu. Tous ils nous invitent, par l’exemple
de leur vie, leurs écrits, leur martyr parfois, à recevoir et à vivre pleinement cette vie reçue de
Dieu. Certains, comme la petite Thérèse, sont nés
dans un environnement privilégié (un couple de parents saint et
des sœurs qui allaient toutes se consacrer dans la vie religieuse…), d’autres ont connu des parcours plus tortueux (saint
Charles de Foucault, saint Augustin, saint Paul, sainte MarieMadeleine,…) mais tous nous invitent à les suivre.
L’Église nous les donne en modèle non pas pour
récompenser les bons élèves et nous faire rougir
de nos manques de foi, mais bien plutôt pour
nous montrer que nous sommes tous appelés à la
sainteté. S’il existe autant de saints et d’histoires
particulières, uniques, si tous ces hommes et ces
femmes de conditions diverses, d’intelligences très inégales sont
devenus saints c’est qu’il n’y a pas une route unique ni un seul
mode d’emploi. Impossible de se croire égaré, trop loin du chemin vers Dieu, pas assez ci ou trop comme ça : la diversité des
saints nous montre qu’il n’existe pas de profil type, aucun portrait robot dont on pourrait se sentir éloigné : Dieu appelle qui Il
veut, le casting est sans filtre.
Tous saints ! Ça devrait donc être le mot d’ordre, la devise de
chacune de nos paroisses et communautés. On ne peut pas choisir
moins que la sainteté : c’est la voie du bonheur, la vie véritable.
Mais c’est peut-être là que le bât blesse : on ne
croit pas à ce bonheur. On envisage la sainteté
comme quelque chose de très honorable, très
beau sur le papier, mais (un peu) ennuyeux
dans la réalité. À nouveau on met le saint dans
une petite case où, une fois converti, il passe
son temps à genoux à prier, sourire, dire oui à
tout, bref une vie pas très drôle dont on n’a pas vraiment envie.
Pourtant si nous parcourons quelques vies de saints nous verrons
vite qu’ils gardent toute leur personnalité et leur caractère. Ils
restent eux-mêmes mais choisissent de vivre pleinement. Ils quittent leur métro-boulot-dodo, ils refusent la vie restreinte qu’on
leur propose pour choisir l’aventure d’une vie vécue, la joie du
don, les grâces de l’amour. Les saints sont des gens heureux,
d’un vrai bonheur qui n’a rien à voir avec ce que nous proposent
les publicitaires.
Osons ! Tentons au moins la sainteté pour une
semaine, pour un mois. Choisissons d’écouter la
bonne nouvelle plutôt que les nouvelles, allons
rendre ce service auquel on pense depuis
quelques temps, regardons notre voisin comme
un prochain à aimer,… Ce pas vers la sainteté
nous comblera et nous donnera envie d'en faire
un deuxième puis un troisième. La sainteté appelle la sainteté, Dieu nous appelle à être tous saints.
P. Arnaud
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Joyeuse fête de la Toussaint
Quelle joyeuse fête que celle de la
Toussaint ! À la fin de l’année liturgique elle nous donne à contempler
l’heureuse issue de la mission du
Christ, l’accomplissement du dessein
d’amour de Dieu le Père. Car, comme
nous le rappelle le Catéchisme de
l’Église catholique : « la fin ultime de
l’économie divine, c’est l’entrée des
créatures dans l’unité parfaite de la
Bienheureuse Trinité » (CEC 260).
« La fin ultime de la création, c’est
que Dieu qui est le créateur de tous
les êtres, devienne enfin tout en
tous » (1 Co 15, 28 ; CEC 294). Elle
est là, cette foule immense décrite par
l’Apocalypse, de toutes races,
langues, nations. Comme les demeures du ciel sont nombreuses, il y
a là des papes et des bergères, des
mères de famille et des vierges consacrées, des esclaves et des puissants.
De tous âges, ils vont des saints Innocents aux patriarches. Ils étaient
pauvres de cœur, pacifiques, miséricordieux, affamés de justice. Ils ont
été persécutés et calomniés pour le
Christ, les voilà devant le Seigneur,
dont ils chantent la gloire avec les
anges. Ils sont entrés dans le repos de
Dieu. Jésus a tenu sa promesse quand
Il a dit et répété : « Là où je suis, là
aussi sera mon serviteur (Jn 12,26) ;
Je vais vous préparer une place. Et
quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place, à nouveau je
viendrai et je vous prendrai près de
moi, afin que là où je suis, vous aussi
vous soyez » (Jn 14, 2-3). Avant de
mourir il a prié le Père : « Ceux que

Geneviève BOISARD
tu m’as donnés, je veux que là où je
suis, eux aussi soient avec moi, afin
qu’ils contemplent ma gloire, que tu
m’as donnée parce que tu m’as aimé
avant la fondation du monde » (Jn 17,
24). Sur la croix, alors qu’un des brigands crucifiés à côté de lui reconnait
son innocence et lui dit : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans
ton royaume », Jésus lui répond :
« En vérité, je te le dis, aujourd’hui tu
seras avec moi dans le Paradis » (Luc
23, 42-43). Ce qui est une parfaite
illustration de la parabole des ouvriers de la vigne, où celui qui est
arrivé le dernier, à la onzième heure,
reçoit autant que les premiers embauchés.

Ceux que nous fêtons aujourd’hui
sont les premiers arrivés dans la béatitude céleste, mais ils ne sont pas
indifférents à notre sort. Il y a une
solidarité entre chrétiens. Ils intercèdent pour nous qui ramons au milieu
des difficultés quotidiennes. l’Église
notre mère nous fait aussi prier le
lendemain de la Toussaint pour tous
ceux qui sont encore en attente de

Le Congrès Mission à Paris (30 septembre - 2 octobre)
C’est la huitième édition de cette manifestation, née en 2015 à l’initiative
de Anuncio. Elle rassemble des chrétiens venus de toute la France pour
réfléchir ensemble à la diffusion de
l’Évangile dans le monde actuel. Le
Congrès Mission est basé sur les remontées du terrain et son objectif est
que chacun puisse découvrir une modalité d’annonce proche de sa personnalité et de ses apostolats naturels,
soit sa propre manière d’être missionnaire. Le thème de cette année était
« Le royaume des cieux est proche ».
De multiples activités étaient proposées : tables rondes et conférences,
concerts, spectacles, temps de prière,
veillées. C’est aussi un village où des
associations, des communautés ou

des mouvements chrétiens présentent
leurs initiatives missionnaires pour
encourager les participants dans leurs
projets, en susciter de nouveaux et
offrir de les rejoindre. Par ailleurs des
journées thématiques ont été organisées le vendredi pour les prêtres, les
couples, les catéchistes, les consacrés
ainsi que pour les lycéens et les enfants à d’autres moments. Dans un
programme foisonnant qui a mobilisé
plus de 700 intervenants, une large
place a été donnée aux tables rondes
et ateliers qui, avec l’aide de spécialistes et d’acteurs de terrain, ont abordé les multiples aspects que peut
prendre la mission, de la piété populaire à l’utilisation d’internet, en passant par l’expression du cœur de la

purification. Nous, qui sommes encore en chemin, nous savons que
nous avons au ciel des frères et des
sœurs qui intercèdent pour nous,
comme nous-mêmes prions pour les
fidèles défunts, car nous faisons tous
partie du corps du Christ. C’est là
l’illustration de la communion des
saints, qui ne désigne pas ceux qui
sont sans péché, mais ceux qui ont en
commun d’avoir cru au Christ et
d’avoir reçu l’Esprit Saint. « la communion des saints… déborde les frontières de la mort ; elle réunit tous
ceux qui ont reçu l’Unique Esprit » i.
Nous savons que le ciel est notre destinée, « ce nouvel espace que constitue le corps du Christ et la communion des saints ».ii C’est pourquoi,
tous les dimanches soir, nous nous
associons à tous les saints et nous
chantons le Te Deum :
« À Toi, Dieu, notre louange ! Nous
t’acclamons, Tu es Seigneur ! À Toi,
Père éternel l’hymne de l’univers.
Devant Toi se prosternent les archanges, les anges et les esprits des
cieux. Ils Te rendent grâce, ils adorent et ils chantent :
Saint, saint, saint, Dieu de l’Univers,
le ciel et la terre sont remplis de Ta
gloire ».
i

Cal Joseph Ratzinger.- La Foi chrétienne hier et aujourd’hui.- Cerf, 2005,
p.240

ii

Id.- La Mort et l’au-delà.- Fayard,
1994, p. 245

Yves MARFAING
foi, la mission de rue, la revitalisation
des paroisses, etc…Nous mettrons
l’accent sur deux journées thématiques où notre paroisse était représentée.
La journée Couples missionnaires a
rassemblé environ deux cents personnes à l’Église Notre-Dame-desChamps, avec temps de louange, enseignements, célébrations, partage en
couple ou en petit groupe. Michelle et
Mietek de Sainte-Rosalie y ont participé. La thématique générale était
celle des enjeux et défis missionnaires liés à l’annonce de l’Évangile
de la vie conjugale. La journée a débuté par des rappels bibliques sur
l’union homme-femme, comment
celle-ci a été voulue et bénie par Dieu
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dès l’origine,
et engage les
couples dans
l’amour, la
communion
conjugale et
la sexualité.
L’objectif
était
ainsi
d’amener les
couples présents à en
prendre pleinement conscience, pour
devenir ensuite des couples missionnaires. Les témoignages de plusieurs
couples constituaient un des temps
forts du rassemblement. Nous en retenons deux (les prénoms ont été changés).
Antoine et Jeanne, mariés depuis 14
ans, ont rappelé les difficultés vécues
au début de leur union, liées en partie
à leur histoire familiale, comment ils
s’éloignaient l’un de l’autre jusqu’à la
menace d’une rupture. Au fond du

gouffre, ils rencontrent Jésus et reprennent l’habitude de prier ensemble
et de dialoguer quotidiennement.
Considérant l’autre comme un don,
ils se sont à nouveau accueillis et aimés et leur couple a été sauvé.
Alex et Maud accompagnent depuis
30 ans des couples sur ces sujets. Ils
ont publié deux livres : Évangéliser le
mariage et Jésus sauve ton Couple !
La sexualité est un don de Dieu et,
dans le mariage, le Salut apporté par
le Christ est à l’œuvre. Ainsi on peut
voir dans notre société des couples
qui souffrent et renaissent après cette
évangélisation, une révélation bouleversante.
À la mi-journée Mgr Christory,
évêque de Chartres, a présidé la célébration eucharistique et donné une
homélie sur le thème de la journée.
Par ailleurs, des prêtres se tenaient
disponibles autour de l’église pour
des confessions. Pour Michelle et
Mietek, ce fut une journée en couple
de grande intensité sur les plans émo-

Le pèlerinage de la paroisse à Chartres

tionnel, intime et spirituel, avec cette
découverte d’une évangélisation possible à partir des liens dans le mariage
et la sexualité. Ils regrettent d’avoir
été les seuls venant de Sainte-Rosalie
mais espèrent avoir créé une dynamique.
La journée des prêtres à laquelle participait le Père Arnaud, notre curé,
réunissait environ 120-130 prêtres à
la paroisse Saint-Honoré-d’Eylau. Ils
ont prié ensemble, ils ont écouté
Monseigneur Aveline et plusieurs
autres conférences leur étaient proposées : des retours sur le synode, la
relation prêtre-évêque, l’importance
de la fraternité entre prêtres, … Cette
fraternité fut aussi aidée par une bière
partagée le vendredi soir et un déplacement en bus à impériale.
La prochaine édition du Congrès Mission en 2023 se tiendra sous forme
décentralisée, dans plusieurs villes de
France, afin que la mission s’adapte
au mieux aux problématiques locales.

Françoise COLIN-MANDERSCHEID

Près d’une cinquantaine de paroissiens s’est transformée - le temps
d’un jour - en pèlerins. Partis en car
de très bon matin dans la nuit et dans
la bruine, nous avons parcouru à pied
les 4 derniers kilomètres sous les premiers rayons du soleil.
Pèlerins de tous âges : le plus jeune
avait 5 mois et le plus âgé 80 ans.
C’était donc une belle cohorte de Rosaliens accompagnés du père Arnaud,
de notre nouveau séminariste luxembourgeois, de l’aumônier Samuel
Pickel et bien sûr de notre fidèle père
Hubert. Un groupe de 10 jeunes de
l’aumônerie s’était joint à nous.

leurs ce thème que le Père Arnaud a
choisi pour le sermon - « laissonsnous envelopper par la tendresse de
Marie ».

Chartres est un haut lieu de pèlerinage dédié à la Vierge Marie depuis
plus de mille ans car la cathédrale
abrite la relique du voile de la vierge
depuis le IXe siècle. La légende dit
que Marie la portait le jour de la naissance de Jésus. Et la datation au carbone 14 a confirmé que ce tissu est du
Ier siècle !

Après le pique-nique à la Maison
Saint-Yves, une partie du groupe est
allée visiter la vieille ville de Chartres
avec ses ruelles tortueuses, moyenâgeuses tandis qu’un autre groupe a
visité le musée du vitrail. Chartres est
un haut lieu du vitrail avec 2500
mètres carrés et plus de 170 vitraux
datant pour la plupart du XIIIe siècle.
Une conférencière, sympathique et
passionnante, nous a expliqué les
techniques utilisées au XIIIe siècle
pour confectionner les verreries et les
techniques de coloration. Le verre est
obtenu par la cuisson de silice (sable),
de bruyère et de cendres, cuites au
four à très haute température. Les
cylindres de verre sont ensuite décou-

Temps de prière avec le chant des
laudes et des vêpres dans le car et
surtout la célébration de la messe
dans la crypte de la cathédrale, datant
du Xe siècle et bien sûr dédiée à Marie. Cette crypte très longue, sombre,
sous ces voûtes de pierre s’appelle
Notre-Dame-sous-Terre. C’est d’ail-
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pés et aplatis par le maître verrier.
Puis les différents morceaux sont assemblés par un contour en plomb
avec une seule couleur par morceau.
Nous avons appris que le bleu de
Chartres est confectionné à partir de
cobalt venu d’Allemagne, à quoi seraient ajoutées des algues marines. Et
pour clore, nous avons découvert les
vitraux modernes, très lumineux d’un
moine dominicain coréen, Kim En
Joong qui ornent entre autres, la cathédrale d’Évry.
La dernière visite était celle de l’intérieur de la cathédrale avec une jeune
doctorante en histoire de l’art qui
nous a fait découvrir (ou redécouvrir)
les vitraux les plus fameux : la vierge
de Chartres, dite Notre-Dame de la
Belle Verrière avec le visage enceint
de sa couronne bleue, l’arbre de Jessé, mais aussi ceux des confréries de
cordonniers, de boulangers, etc. Notre
conférencière nous a montré le labyrinthe gravé sur le sol en pierre de la
nef, que les croyants parcouraient
comme s’ils faisaient un pèlerinage.
Nous avons longé le tour du chœur,
éclatant de blancheur et magnifiquement restauré avec sa quarantaine de
tableaux de pierre consacrés à la vie
de Marie, pour finir devant le voile de
Marie.
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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.
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

Prière
Prière du vendredi Vendredis 11, 18 et 25 de 18h à 19h dans l’église.
Soirée d’adoration Mardis 8, 15, 22 et 29 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.

Évangélisation
Marché Blanqui Dimanche 27 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.

Fraternité
Catéchisme Les mercredis de 13h à 14h et les jeudis de 18h15 à 19h15.
Les mercredis, 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 6e/5e 17h-18h30, les vendredis 4e/3e 18h45-20h30, 2de cycle 19h-20h45.
Attention :
Jeudi 10 et samedi 12 pas de séance pour les 6e/5e.
Vendredi 11. Une séance unique pour tous les niveaux. Le R.D.V. est fixé à 19h (Jeu Pizza).
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 tiendront à Lisbonne début août (probablement 28/07 - 6/08). Lancement en paroisse le dimanche 20 novembre. Tous les jeunes qui souhaitent y participer sont invités à faire une préinscription via le QRCode
ci-contre."

Formation
Ateliers d’icônes Mardis 8, 15 et 29 de 9h à 12h30, Mercredis 9 et 23 de 18h30 à 21h30, salle Callo et
mardi 22 de 9h à 17h, salle Ozanam.
Atelier de chants grégoriens Mardis 8, 15, 22 et 29 de 18h à 19h30.
La formation sur le Livre de Job Jeudis 10, 17 et 24 à 20h30.
Éveil à la Foi Samedi 19 de 15h à 16h30. Le thème sera « Les retrouvailles de Jacob et d’Esaü. Pardon,
un mot précieux pour faire la paix avec ceux qui vivent près de nous ». La rencontre se terminera par un
goûter avec ce que chacun aura apporté.
Nos joies et nos peines d’octobre
Nous leur avons dit adieu : Germina BANTIGNY, Michel CHEVRIER et Juliette PILETTE
Ont été baptisées: Apolline JAMBON et Aurore DOHET.

