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AVENT 2022 : Un temps prophétique 
 
Chrétiens, nous sommes les seuls à nous préoccuper d’une 
véritable préparation à Noël, ce très intense temps de 
l’Avent. Par le fait d’être ainsi à contre-courant, nous 
sommes prophètes, donnant du sens à cette fête de Noël où 
partage notre condition d’homme, Celui qui est la Lumière 
du monde. Ce mystère est d’une grandeur infinie. Il faut nous 
préparer à l’accueillir. 
 

Le temps de l’Avent est le temps de l’attente et cette attente 
n’a rien de passif ni de résigné, elle est préparation active, 
conversion de notre cœur pour avoir les dispositions néces-
saires à l’accueil de notre Messie. 
 

Il y a dans ce que nous propose l’Église et en très peu de 
temps, une progression extraordinaire : 
 

Le premier dimanche de l’Avent nous fait communier à l’at-
tente de tous les hommes. Car tous attendent un renouvelle-
ment de leur vie, au-delà des frontières du peuple de Dieu. 
Quand se dissipent les clinquants de la fête païenne, on 
s’aperçoit que l’humanité tout entière aspire à la paix, au dé-
veloppement équitable, à un emploi stable, à la justice so-
ciale, à une vie familiale épanouie, pour ne citer que ces 
quelques exemples. Prenons en compte dans notre prière, ces 
aspirations de tous les hommes qui sont bien évidemment les 
nôtres. 
 

Le deuxième et le troisième dimanche de l’Avent nous cen-
trent sur l’attente du peuple de Dieu, du peuple de l’Alliance. 
Israël, depuis plus de mille ans, attend un Messie, Roi juste et 
pacifique qui réalisera pleinement les promesses faites par 
Dieu à son peuple. En deux dimanches, la personne de Jean-
Baptiste, rassemblant tous ceux qui veulent convertir leur 
vie, concrétise cette attente, en annonçant la venue immi-
nente de ce Messie, comblant les aspirations du peuple de 
Dieu tout entier. 
 

Le quatrième dimanche de l’Avent nous ouvre à la contem-
plation de ce qu’il y a de plus beau dans le monde. Il nous dit 
l’attente d’une seule personne, Marie. Et cette attente est 
d’un ordre différent de ce que nous venons de décrire. 
L’Avent nous fait entrer dans l’intimité de Marie, attendant 
son Fils, méditant sur le sens de l’annonce qui lui a été faite 
par l’Ange Gabriel. 
 

Toute l’attente du monde est désormais en une seule per-
sonne, Marie, qui a accepté de porter cet enfant, de le faire 
naître et grandir, de combler ainsi l’attente d’un Messie véri-
table, Sauveur d’une humanité cassée par le péché. 
 

Oui, faisons de cet Avent, un temps fort de notre foi et un 
témoignage prophétique de l’immense Espérance qui nous 
anime. 
 

« Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une 
grande lumière ! » 

Père Hubert CAUCHOIS 

Samedi 3 
Chorale des enfants 10h30-12h, salle Rendu 
Conférence-témoignage à 20h dans l'église, de 
Joseph Fadelle, converti.  
 

Dimanche 4, 2e dimanche de l’Avent 
Messe à 11h suivie d’un déjeuner des jeunes 
couples 12h-16h 
 

Lundi 5 
Conseil Pastoral 20h30 
Groupe des étudiants, rencontre 20h-22h 
 

Mercredi 7 
Conf. St Vincent-de-Paul, prière de la miséricorde 
19h15-20h45 dans l’église  
 

Jeudi 8 
Élèves de Le Rebours, ateliers d’orientation 9h-
16h 
M.C.R. rencontre 15h-17h 
 

Samedi 10 
Éveil à la Foi, rencontre 15h-16h30 
Chorale des enfants 17h-18h30, salle Rendu 
 

Dimanche 11, 3e dimanche de l’Avent  
Catéchisme CE1 rencontre 9h45-11h 
Marché Blanqui, démarche pastorale 10h-13h 
Catéchuménat rencontre 11h 
Messe à 11h suivie d’un apéritif paroissial 
 

Mercredi 14 
Réunion de la SSVP 19h-20h30 
 

Samedi 17 
Catéchuménat rencontre 11h 
Messe d’aumônerie suivie d’une soirée festive 
 

Dimanche 18, 4e dimanche de l’Avent 
Messe à 11h, suivie d’un repas de fraternité 12h30 
organisé par la Conf. St Vincent-de-Paul,  
 

Lundi 19 
Conf. St Vincent-de-Paul, café du lundi 14h45 
 

Samedi 24 
Messe 20h suivie d’un repas de Noël (pas de 
messe à 18h30) 
 

Dimanche 25 
Messe des Bergers à 9h 
Messe de Noël à 11h 

Mise à jour de l’agenda paroissial, au plus tard 5 jours 
avant la parution de ce mensuel. 
Merci à chaque responsable de groupe d’écrire à  
paroisse@sainte-rosalie.org pour toutes modifications 
de dates, ou informations qu’il souhaiterait voir men-
tionnées. 
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Partager des livres           Geneviève BOISARD 

Depuis plusieurs années était évo-
qué à Sainte-Rosalie, le besoin 
d’une bibliothèque paroissiale. 
Cela faisait partie du désir de for-
mation des paroissiens. Dans le 
même esprit avait été prise l’habi-
tude avant les vacances scolaires 
de signaler dans le Rosa-lien les 
livres intéressants à lire. D’autre 
part, il se trouve qu’après décès un 
certain nombre de volumes de pié-
té ou de théologie, parmi lesquels 
il y avait des « pépites », avaient 
été donnés à la paroisse. Malgré 
une demande insistante, le projet 
de bibliothèque n’a pas eu de suite 
à cause de l’importance de l’inves-
tissement humain nécessaire à sa 

mise en route et à son fonctionne-
ment quotidien. On est revenu à 
un projet plus modeste de « boîte à 
livres » où chacun pourrait libre-
ment se servir ou apporter des 
livres. Cela a été finalement mis 
en œuvre à la rentrée 2022 avec 
des rayonnages installés à l’entrée 
de l’église, devant les marches. 
Dès le départ les livres ont obtenu 
un certain succès. Les gens s’arrê-
taient, regardaient les livres propo-
sés et en emportaient certains. 
Puis d’autres personnes ont com-
mencé à en apporter. Aux livres 
religieux se sont ajoutés des ro-
mans et des essais. Hélas ! nous 
avons remarqué que bientôt, les 

lendemains de week-end, tout 
avait disparu et que les rayonnages 
étaient vides. Ceux-ci ont alors été 
déplacés dans le narthex, un peu 
plus à l’abri. Mais, même après 
avoir regarni les étagères grâce à 
d’autres dons, le phénomène s’est 
reproduit. Manifestement quel-
qu’un avait trouvé le filon pour se 
procurer des livres à revendre sans 
bourse délier. 
 

Il ne paraît pas souhaitable de dé-
placer cette boîte à livres dans le 
couloir du presbytère, car celui-ci 
n’est accessible qu’à un petit 
nombre de personnes qui en ont la 
clé. Il reste une solution moyenne 

Attendre avec Marie         Christine PELLISTRANDI 

En ce temps de l’Avent, cela vaut 
la peine de méditer sur la figure de 
Marie et sur ce qu’elle vit en tant 
que future mère. En pensant à elle, 
on ne s’attarde jamais sur la 
femme qui est enceinte et qui ar-
rive au terme de sa grossesse. 
Vous me direz que nous n’avons 
aucun détail historique. Mais la 
question n’est pas là. Est-ce que 
nous croyons sincèrement au mys-
tère de l’incarnation ? C’est cela la 
vraie question. Si nous répon-
dons : oui nous croyons, alors il 
faut aussi imaginer Marie comme 
toute future mère avec son bébé 
qui remue dans son ventre et dont 
elle guette les mouvements pour 
s’assurer qu’il va bien. 
 

De nos jours, tout accouchement 
est prévu, organisé, sécurisé au 
plus haut point et c’est une bonne 
chose. Mais que se passe-t-il pour 
Marie ? Elle est sur le point d’ac-
coucher et pourtant il lui faudra 
sur le dos d’un âne quitter la Gali-
lée et rejoindre Bethléem, endurer 
les cahots de la route, assumer la 
fatigue, maîtriser le danger. Tout 
simplement parce que l’empereur 
de Rome a décidé qu’il voulait 
organiser un recensement de 
toutes les populations qui habi-
taient le monde et qui vivaient 
sous les exigences de la civilisa-

tion romaine. Marie ressemble à 
toutes ces femmes enceintes que 
les circonstances politiques jettent 
sur les routes et qui sont des réfu-
giées en quête d’être accueillies. 

Un ange veillait-il sur elle pendant 
ce long chemin où elle a pu 
s’inquiéter et déjà ressentir 
quelques contractions ? Car il ne 
faut pas en rester à l’idée d’une 
naissance miraculeuse où tout se 
passerait dans la douceur et les 
chants de Noël que nous aimons 
tant. Si nous voulons essayer de 
saisir le mystère de l’incarnation, 
il faut vivre avec Marie ce temps 
d’attente où elle s’est inquiétée 
normalement comme toutes les 
mères pour la vie de son bébé. 
Tout cela elle l’a vécu pour nous. 

En ces semaines, où nous allons 
entrer dans l’Avent, il est néces-
saire de raviver notre espérance en 
pensant que Marie a été enceinte 
et qu’elle a vécu vraiment sa gros-
sesse comme toutes les femmes 
sinon nous transformons notre foi 
en une jolie histoire, loin de ce 
que Dieu nous révèle à travers la 
naissance du Messie et donc le 
mystère de l’incarnation. Si Jésus 
a pris notre nature humaine, c’est 
bien parce qu’une femme a accep-
té de répondre oui à l’ange de 
l’annonciation. Le corps de ce bé-
bé s’est développé pendant neuf 
mois et Marie a enduré dans son 
corps la fatigue et le danger de sa 
grossesse.  
 

Élue par Dieu pour être la mère du 
Messie, Marie lui donne son 
ventre elle qui, au pied de la croix, 
recevra en la personne de l’apôtre 
Jean la mission d’enfanter 
l’Église. Alors toute femme porte 
en elle quelque chose de l’héritage 
de Marie car, si nous rencontrons 
le Christ de manière personnelle 
dans notre prière et dans l’eucha-
ristie, c’est par la maternité de 
Marie, elle, vers qui nous nous 
tournons pour lui demander sans 
cesse d’intercéder pour les 
pauvres pécheurs que nous 
sommes. 

Tondo, dans le style de Luca della Robbia 
appartenant à la paroisse. 
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Nos chorales paroissiales au service de la liturgie        Catherine BUC 

« Chanter, c’est prier deux fois », 
nous disait Saint Augustin. Le 
chant représente une composante 
importante de nos célébrations et 
l’assemblée doit être guidée et 
soutenue dans cette prière chantée. 
C’est le rôle de l’animateur litur-
gique ou de la chorale. À Sainte–
Rosalie, nous avons la chance 
d’avoir trois chorales, qui sont 
complémentaires entre elles. Il 
arrive que certaines messes soient 
co-animées par plusieurs d’entre 
elles. Elles ont en commun d’être 
ouvertes à tous sans aucun pré-
requis musical, puisque ce n’est 
pas la performance musicale qui 
prime mais la qualité de prière 
qu’elle doit favoriser.  
 

Le Petit Chœur,  

dirigé par Mady Nizery, existe 
depuis plus de vingt ans à Sainte-
Rosalie et anime une dizaine de 
célébrations au cours de l’année, 
dont celles de grandes fêtes litur-
giques (notamment les Rameaux, 
le Jeudi saint, parfois Noël ou 
Pâques, …). Il est composé d’une 
vingtaine de paroissiens. Il chante 
en polyphonie les cantiques du 
répertoire habituel de la paroisse, 
les psaumes et l’ordinaire de la 
messe, dont une partie a été com-

posée par notre organiste Olivier 
Willemin. Les répétitions ont lieu 
tous les mardis soirs de 19h à 
20h30 salle Rosalie Rendu, hors 
vacances scolaires. Elles sont par-
fois agrémentées de moments con-
viviaux qui permettent de renfor-
cer les liens amicaux entre cho-
ristes. 
 

La chorale de chant grégorien, 

animée par Claire Lejeune a vu le 
jour il y a quatre ans. Il s’agit 
d’une schola, terme du Moyen-
Âge désignant un ensemble où 
l’on apprend à chanter le grégo-
rien et où on le chante à la messe. 
Soulignons que le chant grégorien, 
qui peut paraître difficile, est 
adapté à la voix humaine et se mé-
morise facilement. Il oriente la 
prière de l’assemblée vers l’autel 
et la croix et représente une façon 
d’intégrer la tradition, qui est 
quelque chose de vivant, à la 
messe. Certains chants peuvent 
être chantés par l’assemblée ou en 
alternance avec la chorale, à con-
dition que ces chants soient régu-
lièrement repris. Une quinzaine de 
personnes font partie de cet en-
semble qui anime de temps en 
temps les messes du samedi soir. 
Elles répètent chaque mardi de 

18h à 19h30 (hors vacances sco-
laires) dans l’église (chapelle de 
semaine). Aucune connaissance 
spécifique, ni en musique, ni en 
latin, n’est requise. 
 

Enfin une chorale destinée aux 
enfants et adolescents de la pa-

roisse a été lancée il y a deux ans. 
Elle vise à leur donner une place 
dans la liturgie et à créer du lien 
entre eux. Elle est dirigée par 
Reine de Méreuil et Michèle Sta-
nuch et anime une messe domini-
cale environ tous les deux mois. 
La préparation de chacune de ces 
messes nécessite deux répétitions. 
La prochaine de ces messes sera 
celle du 11 décembre et les répéti-
tions auront lieu le 3 décembre de 
10h30 à 12h et le 10 décembre de 
17h à 18h30. 

qui est de la mettre à l’accueil, 
dont les heures d’ouverture sont 
restreintes, mais fixes. Cela doit 
permettre de donner plus de vie à 
l’accueil, un peu déserté depuis le 
Covid, surtout maintenant que 
beaucoup de demandes se font 
directement par mail. Cela permet-
trait également de trouver de nou-
veaux bénévoles, prêts à donner 
deux heures par semaine pour 
l’accueil et l’accès aux livres. Car 

il est important d’assurer une ré-
gularité sans faille. Il faut en effet 
élargir la circulation informelle de 
livres au sein de petits groupes 
d’amis et faire bénéficier toute la 
paroisse des découvertes de cha-
cun. Cette mise en commun peut 
être une nouvelle facette de la so-
lidarité à Sainte-Rosalie. Ce projet 
de partage et d’enrichissement 
mutuel est confié à la bonne vo-

Bibliothèque paroissiale 
Sainte-Rosalie 

Si vous ou vos enfants souhaitez 
rejoindre l’une de ces chorales, 
vous serez les bienvenus. 
 

Contacts : 

Petit Choeur 
mady.nizery@club.fr 
 

Schola grégorienne 
clairelejeune@ymail.com 
 

Chorale des enfants 
reine.demereuil@gmail.com 
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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 novembre  Nous lui avons dit adieu : Herminie GUARDI  
      Ont été baptisés: Raphaël SPAGNI, Margaux CERVESI 

Prière 
Prière du vendredi Vendredis 2, 9 et 16 de 18h à 19h dans l’église. 
 

Soirée d’adoration Mardis 6 et 13 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 11 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 sco-
laires, 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 

Concert du mois de décembre 
Au Chœur de la ville la clef des chants Samedi 10 à 20h30 Chants de Noël de Britten et des Motets de Schubert, Rutter, Fauré 
et Nees, à la harpe M Dutreil, sous la direction de P. Barbey-Lallia. 
 

Concert de musique médiévale dimanche 8 janvier 17h : Au Moyen Âge, en Espagne, à l’abbaye de Montserrat fut écrit un 
précieux manuscrit destiné aux pèlerins, il contenait des textes religieux ainsi que des chants en latin. Le Chœur les 
Oréades vous en propose des extraits accompagnés des Ménestrels de Paris, quatuor aux multiples instruments médiévaux.  

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 en-
semble. 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, 2d cycle 19h-20h45.  
Attention : pas de séance ni les 8, 15 pour les 6e/5e & 16 décembre pour les 4,3 & 2nd Cycle 
Veillée de l’Avent pour tous les niveaux: ven 9, RDV 19h au 65 rue Corvisart. Fin à 20h30 dans l'église. 
Vente de gâteaux par les jeunes de l’aumônerie aux sortie des messes des sam 10 et dim 11. 
Sortie spectacle le dim 11 à 13h (rdv devant Ste-Rosalie) : Comédie musicale sur Paulin Enfert. Inscrip-
tion obligatoire. 
Messe aux chandelles Mardi 13 à 7h et mardi et 20 à 8h à Sainte-Anne suivie du petit déjeuner  
Samedi 17, soirée festive pour tous les jeunes. Inscription obligatoire. 

Formation 
Ateliers d’icônes Mardis 6 et 13 de 9h à 12h30, Mercredi 7 de 18h30 à 21h30, Mercredi 13 de 12h à 17h.  
 

Atelier de chants grégoriens Mardis 6 et 13 de 18h à 19h30.  
 

La formation sur le Livre de Job Jeudis 1er, 8 et 15 à 20h30. 
 

Éveil à la Foi Samedi 10 de 15h à 16h30. Le thème sera La Joie de Noël. Joie d'Elisabeth ! Joie de Marie 
et de Joseph ! Joie des bergers et des mages ! Joie de Noël aujourd'hui pour nous. 
La rencontre se terminera par un goûter avec ce que chacun aura apporté. 


