PAROISSE SAINT-MÉDARD

Conférences de carême à
Notre-Dame de Paris
Depuis 1835, les conférences de
Carême à Notre-Dame de Paris
constituent un grand rendez-vous de
réflexion sur l’actualité de la foi
chrétienne.

Cette année, elles seront
données par le
père Guillaume de Menthière
et auront pour thème
“Allons-nous quelque part ? –
Avec le Ressuscité, faire route
vers Emmaüs…”

Pèlerinage du Diocèse de Paris à Lourdes
du 27 avril au jeudi 2 mai.
Le pèlerinage sera présidé par Mgr Philippe Marsset, vicaire général du
diocèse de Paris
Thème: « Heureux vous les pauvres de cœur

car le Royaume de Dieu est à vous »
Vous trouverez sur les présentoirs au fond de l’église les bulletins d’inscription.

Messes dominicales
Samedi soir
Dimanche
Messes de semaine
Lundi
Mardi à Vendredi
Samedi

Horaires d’ouverture de l’église
18h30
9h30- 11h - 19h
19h
8h (sauf vacances)- 12h10- 19h
9h30

Offices (sauf vacances)
Laudes :
Samedi 9h10
Adoration :
Vendredi 17h-18h30
Vêpres :
Vendredi 18h30
Chapelet :
Mercredi 18h20

(hors vacances scolaires)

Lundi :
de 17h à 19h30 uniquement
Du mardi au vendredi :
de 8h à 12h30 et de 14h30 à 19h30
Samedi : de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h30
Dimanche : de 9h à 12h30 et de 16h à 20h.
Accueil paroissial : Bureau d’Accueil, dans la nef
à gauche. Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h
et de 15h à 18h45 (17h le samedi).
Les prêtres reçoivent à l’Accueil, du mardi au
vendredi, de 17h à 18h45 et le samedi de 10h à 12h
et de 17h à 18h15 (et sur rendez-vous).

10 février 2019

Bienheureuse Rosalie ou comment devenir saint !
Cette année, nous avons pour thème rien de moins que « Devenir Saint » ! Et pour cela, nous
nous sommes inspirés de l’Exhortation apostolique du pape François, « Gaudete et Exultate ».
Il nous invite, entre autre, à prendre conscience de cinq grandes caractéristiques indispensables,
pour comprendre le style de vie auquel le Seigneur nous appelle.
Ces cinq caractéristiques sont comme un portrait de sœur Rosalie.
Endurance, Patience et douceur ! Sœur Rosalie a traversé un siècle en crise : Trois
révolutions, deux empires, trois monarchies, deux républiques ! deux épidémies de choléra ! A
travers tous ces remous, elle a poursuivi la même mission au service des pauvres du quartier
Mouffetard, tantôt en habit religieux, tantôt en civil selon le régime en place. Il n’y a jamais eu
chez elle de trace de répulsion, de lassitude, ou de remise en cause de ses choix.
Joie et sens de l’humour : à lire la biographie de sœur Rosalie, on sent bien que la joie était
présente dans sa vie, dans l’énergie qu’elle mettait à rencontrer les pauvres du quartier et à
encourager ses sœurs dans cette tâche souvent si difficile. Mais, dans la vie sociale, ce n’était
pas vraiment la joie ! « On est malheureux à Paris, et les personnes religieuses sont
persécutées et vous ne vous faites pas une idée des craintes qu’on peut avoir pour l’avenir ! »
écrivait-elle à une parente. Dans une période de forte répression, sœur Rosalie avait porté
secours à des hommes accusés d’avoir pris part à la révolte. Cela lui valut une visite du préfet
de police venu l’arrêter. « Savez-vous ma sœur, que vous êtes gravement compromise ? Au
mépris des lois, vous avez fait évader un officier de l’ex garde Royale. » Réponse de la sœur,
pleine d’humour et d’aplomb ! « Monsieur le préfet, je suis fille de la Charité : je n’ai pas de
drapeau et je viens en aide aux malheureux où je les rencontre… Je vous promets, si jamais
vous étiez poursuivi vous-même et que vous me demandiez secours, il ne vous serait pas
refusé ! »
Audace et ferveur ! L’audace de sœur Rosalie est inouïe ! Pendant l’épidémie de choléra,
elle est en première ligne : « Tant que dura la contagion, aucune faiblesse, aucun trouble,
aucune peur n’atteignit son âme ! Toujours la première à la veille, à la fatigue, à la tête de
tous les dévouements qu’elle inspirait, elle anima les auxiliaires de son esprit de foi et de
charité…. Pour les morts, elle fait également des choses invraisemblables ! Elle fabriquait des
cercueils pour ensevelir les morts qu’elle ramassait dans les rues. Elle a renouvelé ce geste à
l’époque du choléra ! » Elle trouvait réellement le Christ dans le service du plus pauvre :
« C’est Jésus-Christ lui-même que nous allons servir, comme il faut avoir respect et dévotion
envers ses membres souffrants ! »
En communauté : Fille de la Charité, sœur Rosalie l’était vraiment !Tournée vers les pauvres,
mais soucieuse de sa communauté. Si bien que ses supérieurs qui appréciaient ses qualités lui
confièrent beaucoup de postulantes : l’une d’entre elles écrit : « c’est en 1851 que j’eus le
bonheur de connaître ma Sœur Rosalie lorsqu’elle me reçut pour postuler, je n’oublierai
jamais l’impression que me produisit la vue de cette sainte fille si humble, si simple avec son
tablier blanc ! »
En prière constante : Voici la vision que « Mr Vincent » a des Filles de la Charité : « Elles
ont pour monastère les maisons des malades et celle où reste la supérieure. Pour cellule, une
chambre de louage, pour chapelle, l’église paroissiale. Pour grille, la crainte de Dieu, pour
voile, la sainte modestie, pour profession, la confiance continuelle dans la providence,
l’offrande de tout ce qu’elles ont ! »
Tout le portrait de sœur Rosalie Rendu ! Et pourquoi pas un peu le nôtre !
D’après le livre de Claude Dinnat « Sœur Rosalie Rendu, ou l’Amour à l’œuvre dans le Paris du XIXème
siècle », ed. L’Harmattan
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« Le sacrement de la tendresse »
Ce film rend hommage à Jean Vanier, Fondateur
de « l’Arche » qui est née en 1964 d'une rencontre
entre Jean Vanier et deux hommes avec un handicap mental.
A l'époque, les personnes présentant des troubles
mentaux sont considérées comme le rebut de l'humanité et enfermées à vie dans des asiles psychiatriques où la vie n'est pas tendre. Profondément
touché par leur détresse, Jean Vanier décide de
vivre avec eux dans une petite maison du village
de Trosly Breuil dans l'Oise. C'est le début de
l'aventure…

Le message de Jean Vanier bouscule les tabous et rend hommage à la
vulnérabilité. Ce film au message puissant et universel est un véritable
plaidoyer pour la Paix.

séance spéciale suivie d’un échange avec la salle :
Mercredi 13 février à 20h30
Cinéma : Epée du Bois (Tarifs du cinéma)
100, rue Mouffetard 75005 Paris 5e arrondissement

Le livre d'or de la Prière universelle.
Cette initiative du conseil paroissial sera bientôt proposée à tous.
C'est tout simple :
- On prend le livre proposé à la fin de la messe.
- On l'emporte chez soi.
- On a jusqu'au jeudi soir pour rédiger des intentions de prière qui
seront lues lors de la prière universelle du WE suivant.

Dans le livre vous trouverez une aide et n’hésitez pas à demander
plus de détails aux membres du conseil paroissial.


Obsèques de Huguette MONTEL, Marcelle TEYSSEDRE,
Pierre SALICETI, François AIMÉ, , Yvette CRESSENT ,
Bernard VILLEY DESMESERETS.

CETTE SEMAINE À SAINT MÉDARD
LUNDI 11 FÉVRIER - NOTRE DAME DE LOURDES MERCREDI 13 FÉVRIER
EXCEPTIONNELLEMENT PAS DE GROUPE DE PRIÈRE EXULTET
20H30 : RÉUNION DE PRÉPARATION AU BAPTÊME (1 RUE DE CANDOLLE,
SALLE CANA)
20H30 : SÉANCE SPÉCIALE DU FILM « LE SACREMETN DE LA TENDRESSE »
AU CINÉMA « EPEE DU BOIS » (VOIR ENCADRÉ)
VENDREDI 15 FÉVRIER
15H00: REUNION DU MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS (MCR)
(1 RUE DE CANDOLLE, SALLE CANA)
20H30: CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL (1 RUE DE CANDOLLE, SALLE
CANA)
Quête pour les aumôneries des hôpitaux
ce dimanche 10 février 2019
Soutenons ceux qui se mettent au service de tous les malades et
qui accompagnent la vie au début et à la fin.

