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Bonne et sainte année 2023 ! 
 

C’est un bon réflexe de faire mémoire du passé avant de se lancer 
vers l’avenir, un peu comme le « contrôle rétro » avant de dou-
bler : mieux savoir ce qu’il y a derrière nous pour prendre un nou-
vel élan. Aussi le regard du Père Hubert sur les 50 dernières an-
nées de la paroisse tombe à point pour ce début d’année. Une 
chose en effet est de constater que nous avons une paroisse sym-
pathique et chaleureuse, autre chose est de découvrir que cette           
« communauté fraternelle » date, au moins, du père Souêtre. Il ne 
s’agit donc pas d’une heureuse coïncidence du moment, d’une 
bonne entente passagère mais cela relève de notre ADN. De 
même, constater au fil des ans, la « prise de responsabilité des 
laïcs » nous ancre dans le temps et l’histoire : là non plus, la syno-
dalité n’est pas une mode ni une idée qui aurait émergé un matin 
dans la tête du Pape, c’est bien un mouvement de grande ampleur 
auquel nous contribuons. 
 

L’histoire nous présente donc Sainte-Rosalie comme une commu-
nauté fraternelle où les laïcs prennent leurs responsabilités. 
Comme curé au service de cette paroisse, je me réjouis profondé-
ment de développer ce charisme et de le déployer. 
 

Concernant l’aspect fraternel, je crois beaucoup à l’importance 
des lieux, des murs dans lesquels on vit : pour être fraternelle, une 
communauté a besoin d’une maison chaleureuse. C’est ce que le 
père Lionel a initié avec la rénovation très réussie de l’église, le 
cœur de notre paroisse. Le conseil et moi-même poursuivons sur 
le presbytère avec la réfection du couloir, la peinture, la prochaine 
rénovation des salles au rez-de-jardin. Tout cela dépasse l’entre-
tien matériel des locaux : il s’agit de rendre ces lieux accueillants, 
de transformer des salles de réunions (un peu lugubres) en une 
maison paroissiale chaleureuse. Ça ne fait pas tout, mais si nous 
nous sentons bien dans ces lieux, nous y passerons plus de temps, 
nous inviterons volontiers et l’ambiance qui naîtra sera naturelle-
ment évangélisatrice. 
 

Quant à la responsabilisation des laïcs, cette évolution me tient 
fortement à cœur. C’est évidemment un mouvement en lien avec 
le synode actuel, écho lui-même d’une évolution qui se déploie 
depuis plusieurs décennies, mais il s’agit en fait de retrouver la 
vocation propre de chaque baptisé : « dans l’organisme d’un corps 
vivant aucun membre ne se comporte de manière purement pas-
sive, mais participe à la vie et à l’activité générale du 
corps » (Vat II). Parce que justement notre paroisse est un lieu 
fraternel, un lieu qui nous tient à cœur, on s’y investit. Ce peut 
être par des gestes très simples (fermer la porte derrière soi pour 
préserver la chaleur), des aides ponctuelles (les divers services de 
la ToDo Liste) ou des engagements plus larges. Chaque fois, cela 
contribuera à la décléricalisation si nécessaire et permettra au 
prêtre de passer plus de temps à sa mission propre (je suis très très 
loin des 400 visites annuelles du père Hubert). Enfin, cela redon-
nera à chacun l’estime dont on a tous besoin : ce sentiment de par-
ticiper, humblement mais réellement, à quelque chose de grand, de 
beau et d’utile. 
 

Ce sont là mes vœux pour chacun de vous, pour notre paroisse, 
que «  chacun selon la grâce reçue se mette au service des 
autres » (1 P 4, 10) afin d’y découvrir la véritable joie : servir 
c’est aimer en acte ! Bonne et sainte année ! 
 
 

Père Arnaud MOUGIN 

Lundi 2  
Conseil Pastoral 20h30 
 

Mercredi 4 
Conf. St Vincent-de-Paul, prière de la miséricorde 
 19h-20h dans l’église  
 

Jeudi 5  
Aumônerie, présentation du camp ski 19h 
 

Vendredi 6  
Messe à 11h pour les élèves de Le Rebours 
 

Dimanche 8 
Préparation mariage, 1è session 9h30 
Catéchisme CE1, rencontre 9h45-11h,  
Catéchuménat, rencontre 10h-12h 
Messe 11h avec les fiancés, suivie d’un apéritif 
 paroissial pour fêter l’Épiphanie 
 

Jeudi 12 
M.C.R., rencontre 15h-17h 
Préparation mariage, réunion 20h30 
 

Samedi 14 
Aumônerie, après-midi Bible pour les 6e 
Messe d’aumônerie 18h30 
 

Dimanche 15 
Marché Blanqui, évangélisation 10h30-12h30 
 

Mardi 17  
Aumônerie, Comité de parents 20h 

 

Mercredi 18 
Réunion de la SSVP 19h-20h30 
Préparations baptême et mariage, réunion 20h30 
 

Samedi 21 
Catéchistes, rencontre 10h-12h 
Conf. St Vincent-de-Paul, repas de fraternité 
 12h30 
 

Lundi 23 
Père Arnaud en session SJMV à Ars du 23 au 28 
Conf. St Vincent-de-Paul, café du lundi 14h45 
Étudiants, réunion 20h-22h salle Rendu 
 

Mardi 24 
Aumônerie, réunion de parents pour le camp ski 
 19h30 
Préparation mariage, 20h30 
 

Samedi 28  
Éveil à la Foi, rencontre 15h-16h30 
 

Dimanche 29 
Catéchisme CE1, rencontre 9h45-11h 
Catéchuménat, rencontre 10h-12h 

Mise à jour de l’agenda paroissial, au plus tard 5 jours 
avant la parution de ce mensuel. Merci à chaque respon-
sable de groupe d’écrire à paroisse@sainte-rosalie.org 
pour toutes modifications de dates, ou informations qu’il 
souhaiterait voir mentionnées. 



page 2                                                    le Rosa-lien                                                 Janv 2023 n°250 

Entretien avec Samuel, séminariste sur notre paroisse       Catherine BUC 

Depuis la dernière rentrée scolaire, 
nous avons accueilli au sein de la pa-
roisse Samuel Pickel, séminariste en 
insertion dans notre paroisse. Certains 
d’entre nous ont eu l’occasion 
d’échanger avec lui, d’autres moins. 
Afin de mieux le connaître, nous lui 
avons posé quelques questions sur son 
parcours et sur sa mission dans notre 
paroisse. 

Samuel, pouvez-vous nous parler de 
votre parcours et nous dire ce qui 
vous a amené à souhaiter devenir 
prêtre ?  
 

Je suis luxembourgeois et issu d’une 
famille de tradition catholique mais 
pas très pratiquante. La musique a joué 
un rôle important dans mon éducation 
et m’a permis de découvrir l’art sacré. 

Jouant du piano et de l’orgue, j’ai eu 
l’occasion d’accompagner des messes 
et ainsi ai redécouvert la foi. Mon che-
minement a été marqué d’une part par 
une proximité avec la vie monastique 
que j’ai découverte grâce à plusieurs 
retraites et d’autre part par la dévotion 
mariale car le Luxembourg a une tradi-
tion forte de pèlerinages à Marie. Tout 
le diocèse vient en pèlerinage à la ca-

50 ans de vie paroissiale, entretien avec le Père Hubert Cauchois  Geneviève BOISARD 

Bonjour père 
Hubert. Vous 
avez passé 27 ans 
à Sainte-Rosalie. 
Vous êtes arrivé 
en 1972, un an 
après le père Fis-
cher, premier 
curé issu du cler-
gé diocésain, au 
moment où partait le père Garnier, 
dernier Lazariste à Sainte-Rosalie. 
Quelles ont été vos activités et 
quelles évolutions avez-vous remar-
quées dans la paroisse ? 
 

P. Hubert.  
À mon arrivée en 1972, la paroisse n’a 
que neuf ans d’âge. La Conférence de 
Saint-Vincent-de-Paul en est le pilier. 
Elle fait surtout de l’assistance, héri-
tage de son passé. Comme jeune vi-
caire, je suis chargé des enfants et des 
jeunes. Il y avait 7 clubs d’A.C.E. 
(Action Catholique de l’Enfance) com-
prenant environ 37 jeunes, 11 jeunes à 
la J.O.C. (Jeunesse Ouvrière Chré-
tienne). Je faisais 400 visites par an, 
allant voir les familles. Je faisais partie 
de l’équipe de l’aumônerie des col-
lèges pour les 3 paroisses ; il y avait 
deux prêtres et une religieuse pour 80 
jeunes environ. Dans le groupe que je 
suivais nous avions une journée de 
réunion par mois à Bagneux. Je suis 
resté dans la paroisse jusqu’en 1984, 
moment du départ du P. Ferry, puis 
j’ai exercé d’autres responsabilités, 
dont celle de curé de Saint-Bernard-de
-la-chapelle dans le quartier de Barbès 
À mon retour à Sainte-Rosalie en 
2008, j’ai été nommé à mi-temps Délé-
gué Diocésain à la Mission Ouvrière. 
Sur la paroisse, j’ai été impressionné 
de la façon dont le P. Souêtre avait 
réussi à créer une communauté frater-
nelle, communauté qui est encore sa 
marque aujourd’hui. 
 

Quels rapports entre les trois pa-
roisses du doyenné ? 
 

P. Hubert. Pendant un temps les trois 
paroisses Sainte-Anne, Saint-Albert et 

Sainte-Rosalie ont travaillé en liaison 
étroite. C’est ce qu’on appelait l’en-
semble pastoral du « Triangle ». Les 
prêtres des trois paroisses se réunis-
saient toutes les semaines, déjeunaient 
ensemble tous les jours à Sainte-Anne. 
Le conseil du Triangle se réunissait 
tous les quinze jours et une matinée 
par mois il y avait un temps spirituel 
de prière et de partage de l’Évangile. 
Les équipes de jeunes étaient com-
munes aux trois paroisses. Le respon-
sable du Triangle n’était pas forcément 
un des curés. En 1985 c’était Henri 
Lille, curé de Sainte-Rosalie, mais il y 
a eu aussi le P. Jaffrès, qui ne l’était 
pas. Il y a eu une année pendant la-
quelle il y a eu un seul curé pour les 
trois paroisses, Yves Plassiard. Pen-
dant ce temps j’étais administrateur de 
Sainte-Rosalie. Cette situation n’a pas 
duré. Le Cal Lustiger n’était pas en 
faveur des ensembles paroissiaux et le 
P. Berlioz, arrivé en 1994, préférait 
son indépendance. Maintenant l’en-
semble est devenu le doyenné, qui se 
réunit une fois par trimestre et pendant 
deux jours en début d’année. Le seul 
service commun subsistant entre les 
trois paroisses est l’Aumônerie du 
XIIIe Ouest. 
 

Quelles évolutions avez-vous consta-
tées dans ces 50 dernières années ? 
 

P. Hubert. Tout d’abord, l’érosion de 
la pratique. Là où nous avions 30 en-
fants au catéchisme, nous n’en avons 
tout au plus qu’une dizaine par an, 
encore moins depuis deux ans. Les 
paroissiens pratiquants sont passés de 
400, lors de mon premier séjour, à 300 
aujourd’hui. La composition des pa-
roissiens a changé. Il y a davantage de 
milieux indépendants, mais perma-
nence des milieux populaires. Sont 
apparues beaucoup de populations 
d’origines variées, qui sont très pré-
sentes dans la paroisse. En ce qui con-
cerne mon activité en Mission ou-
vrière, les équipes locales d’A.C.E. 

disparaissent et celle de la J.O.C. a 
rejoint Notre-Dame-de-la-gare, l’équipe 
d’adultes est passée de 2 à 4 per-
sonnes. En matière de formation, je 
continue mes activités au Parcours 
Nazareth, au Collège des Bernardins, 
destiné à présenter la Foi aux per-
sonnes qui n’ont pas fait de longues 
études. Plusieurs personnes de Sainte-
Rosalie y viennent. Le catéchuménat a 
fait son apparition. Il n’existait pas lors 
de mon premier séjour à la paroisse. 
J’y ai succédé au P. Souêtre. Actuelle-
ment nous avons 10 catéchumènes, 
mais leur nombre varie beaucoup 
d’une année à l’autre. Certains vien-
nent par le Café solidaire, apparu après 
le confinement, d’autres amenés par 
des amis. La Conférence Saint-Vincent
-de-Paul, toujours très active, n’est 
plus dans l’assistance, mais davantage 
dans l’écoute et l’aide aux personnes 
seules et isolées. Avec l’arrivée de 
jeunes curés, plus proches d’eux par 
l’âge, s’est développée la pastorale 
des jeunes couples. Le P. Dumoulin a 
repris à Sainte-Rosalie la préparation 
au mariage faite autrefois au doyenné. 
Les relations avec le Lycée Le Re-
bours, autrefois conflictuelles pour des 
partages de territoire, sont devenues 
cordiales. Enfin la prise de responsa-
bilité des laïcs est un fait marquant. Ils 
sont passés d’auxiliaires à respon-
sables de secteurs essentiels, comme le 
catéchisme, l’aumônerie, le catéchu-
ménat, etc. 
À travers toutes ces évolutions consi-
dérables du monde et de l’Église, j’ai 
essayé de garder le cap de l’évangéli-
sation des milieux populaires, tandis 
que j’exerçais, avec beaucoup de joie, 
tous les autres aspects de mon minis-
tère. La source et le sommet de toute 
cette vie, est la messe du dimanche 
à Sainte-Rosalie, complétée par la 
communauté vécue pendant la messe 
quotidienne en semaine et par les 
temps de prière. Sans ce compagnon-
nage du Seigneur, rien n’est possible. 
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Prière pour l’unité des chrétiens             Yves MARFAING 

La Semaine de 
prière pour 
l’unité des chré-
tiens aura lieu 
du 18 au 25 
janvier 2023. 
Elle est organi-
sée conjointe-
ment par le 
Conseil pontifi-
cal pour la pro-
motion de l’unité des chrétiens et la 
Commission Foi et Constitution du 
Conseil œcuménique des Églises. 
Cette année, le thème a été choisi par 
un groupe de chrétiens des États-Unis 
d’Amérique constitué par le Conseil 
des Églises du Minnesota, un verset 
tiré du premier chapitre du livre d’Isaïe 
(1, 17) : "Apprenez à faire le bien, re-
cherchez la justice". Ce thème fait en 
particulier écho aux violences et dis-
criminations subies de longue date 
dans cette région du monde, par les 
peuples autochtones et de couleur. 
 

Pour notre secteur, la prière pour l'uni-
té des chrétiens sera célébrée dans 
l'église Notre-Dame de la Gare (Place 
Jeanne d'Arc, 75013), le mercredi 25 
janvier 2023 à 20h. Le père Augustin 
Dénéck, curé de Notre-Dame de la 
Gare présidera cette prière, le pasteur 
Laza Nomenjanahary fera la prédica-
tion à partir des textes bibliques propo-
sés (Isaïe 1,17 ; Éph. 2,13-22 ; Mat-
thieu 25,31-40). Un groupe de musi-
ciens assurera l'animation et l'accom-
pagnement des chants de Taizé. Vous 
êtes invités à venir nombreux à ce ras-
semblement œcuménique annuel qui 

constitue une occasion unique de prier 
pour tous les chrétiens dans le monde. 
Cette actualité amène à parler d’autres 
manifestations importantes dans le 
domaine de l’œcuménisme. 
 

L’Assemblée générale du Conseil 
œcuménique des Églises (COE), qui 
se tient tous les huit ans, a rassemblé 
4000 personnes à Karlsruhe en Alle-
magne fin août-début septembre. Le 
thème choisi était « Le Christ mène le 
monde à la réconciliation et à la véri-
té ». Rappelons que l’Église catholique 
n’est pas membre officiel du COE 
mais suit ses travaux en tant qu’obser-
vatrice. Elle est ainsi membre actif de 
plusieurs Commissions, dont notam-
ment Foi et Constitution. Extrait du 
message final de l’Assemblée : Notre 
foi chrétienne nous appelle à demeurer 
dans l’amour du Christ et à nous unir. 
Cette unité qui est un don de Dieu, qui 
naît de la réconciliation et qui est an-
cré dans son amour nous permet de 
nous attaquer aux problèmes urgents 
du monde. 
 

La communauté Sant’Egidio a tenu 
sa rencontre interreligieuse annuelle en 
octobre à Rome, sur le thème « Un cri 
pour la paix ». Des paroles fortes ont 
été dites :  Il n’y a pas de guerre sainte 
comme il n’y a pas de guerre juste. 
Seule la paix est sainte, seule la paix 
est juste. 
 

Le comité du Forum chrétien fran-
cophone s’est réuni en novembre à 
Liège en vue de lancer un nouveau 
Forum chrétien francophone en 2024 
dans cette même ville. Le Forum fran-

cophone a été créé dans les pas du Fo-
rum chrétien mondial, qui regroupe 
toutes les traditions du christianisme. 
 

La communauté de Taizé a pris l’ini-
tiative d’inviter les représentants de 
mouvements et ordres religieux en 
novembre en vue d’organiser un ras-
semblement de jeunes à Rome, le 30 
sept 2023, la veille du synode des 
Évêques sur la synodalité. Toutes les 
églises chrétiennes de Rome sont mo-
bilisées pour accueillir les participants. 
Une célébration est prévue le soir en 
présence du Pape et des Cardinaux. 
 

Ces évènements, parmi d’autres, mani-
festent la vitalité du mouvement œcu-
ménique, source d'espérance pour 
l'avenir de l'Église et du monde. Les 
éléments présentés sont extraits d’une 
récente visioconférence de la pasteure 
Anne-Laure Danet organisée par la 
Région Française de l’IEF 
(International Ecumenical Fellowship).  
 

Pour être tenu régulièrement au cou-
rant de cette actualité, demandez à 
Françoise Roux, paroissienne de Saint-
Jean-des-Deux-Moulins, de vous ins-
crire sur sa liste d’envoi : francoise-
roux79@gmail.com . Vous pourrez 
être ainsi informés de quelques mani-
festations œcuméniques parisiennes. À 
noter en particulier, la prière selon 
l'esprit de Taizé, dans l'église luthé-
rienne de la Trinité (172 Bd. Vincent 
Auriol, 75013), qui a lieu un vendredi 
par mois à 12h45. Elle rassemble des 
protestants et des catholiques pour un 
moment de grande ferveur. 

thédrale au moins une fois par an. Ma 
confirmation a été un moment fort 
dans mon cheminement. C’est aussi à 
ce moment que j’ai compris que ma 
vocation serait diocésaine et non mo-
nastique. Je suis entré au séminaire, à 
Paris, aussitôt mon bac section mu-
sique en poche. 
 

Comment s’est déroulée votre for-
mation de séminariste jusqu’ici ? 
 

Depuis mon entrée au séminaire, j’ai 
découvert un autre visage de l’Église, 
avec la vie fraternelle que j’apprécie 
beaucoup. Après mon année propédeu-
tique à la Maison Saint-Augustin 
(année de discernement en début de 
formation des séminaristes), j’ai suivi 
les deux années de philosophie du sé-
minaire à Saint-Louis-en-l’Île. Ensuite, 
dans le cadre d’une année de césure, 
j’ai vécu dans une favela au Brésil où 
j’ai découvert une réalité très diffé-

rente de ce que je connaissais. J’y ai 
rencontré des personnes confrontées à 
la pauvreté matérielle et intellectuelle, 
mais également avec une grande ou-
verture à Dieu, ce qui est une grâce 
paradoxale. De retour à Paris, j’ai inté-
gré la maison Saint-Roch et poursuivi 
mon parcours avec la formation théo-
logique au collège des Bernardins. En 
même temps j’ai passé deux années 
d’insertion à Notre-Dame de Grâce de 
Passy, qui est une très grande paroisse, 
avant d’arriver cette année à Sainte 
Rosalie. À la fin de ce parcours dans le 
diocèse de Paris, je retournerai au 
Luxembourg pour une année de syn-
thèse. Je serai ensuite ordonné diacre 
puis prêtre au Luxembourg. 
 

Comment se passe cette année à 
Sainte-Rosalie et quelles y sont vos 
missions ? 
 

Mes missions sont relativement peu 
nombreuses car je passe également un 

week-end par mois et les grandes fêtes 
dans une paroisse au Luxembourg. À 
Sainte-Rosalie, j’accompagne les 
équipes de jeunes couples lors de leurs 
rencontres et lors des soirées d’adora-
tion. Je m’occupe 
également des ser-
vants d’autel. Nous 
avons en projet l’or-
ganisation d’une 
journée avec eux en 
janvier, avec un 
temps de formation 
et un temps fraternel. 
 

J’ai été très touché 
par l’accueil chaleureux que j’ai eu 
dans la paroisse dès mon arrivée et 
j’apprécie beaucoup le climat amical 
qui y règne. Je voudrais également me 
confier à la prière des paroissiens et 
leur demander de prier pour les voca-
tions au Luxembourg. 
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Nos joies et nos peines de décembre 
Nous leur avons dit adieu : Bernard BERTRY et Ginette FEVRE 
Ont été baptisés: Simone et Léonard HAMELIN 

Prière 
Prière du vendredi Vendredis 6, 13, 20 et 27 de 18h à 19h dans l’église. 
 

Soirée d’adoration Mardis 3 et 10, 17, 24 et 31 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 15 de 10h30 à 12h30. 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 janvier 
Les Oréades 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.  

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. 

Formation 
Ateliers d’icônes Mardis 3, 10, 17 et 31 de 9h à 12h30, Mercredi 4 et 18 de 18h30 à 21h30, Mardi 24 de 
12h à 17h.  
 

Atelier de chants grégoriens Mardis 3, 10, 17, 24 et 31 de 18h à 19h30.  
 

La formation sur le Livre de Job Jeudis 5, 12, 19 et 26 à 20h30. 
 

Éveil à la Foi Samedi 28 de 15h à 16h30. Le thème sera l’Histoire de Zachée. "Jésus, viens habiter dans 
ma maison". La rencontre se terminera par un goûter avec ce que chacun aura apporté. 

Catéchisme Les mercredis de 13h à 14h et les jeudis de 17h à 18h30. 
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,  
2d cycle 19h-20h45.  
Jeudi 19, réunion de parents à Sainte-Anne pour la profession de foi des 5e 19h 

Fraternité 

 


