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Départ du Père Yves Rozo
Ceux qui n’ont jamais vu à saint Louis d’Antin le Père Rozo ont peut-être entendu sa voix de stentor résonner sous les voutes de notre église et faire vibrer les
vitres pourtant épaisses de confessionnaux. 18 années de service à Saint-Louis
d’Antin, 3 lustres et demi vont prendre fin avec son départ à la retraite sacerdotale qui évidemment n’entre pas dans la logique de « la retraite à point ».
Ceux qui l’ont eu comme confesseurs ou qui ont appris de lui les dernières
nouvelles de « la petite Mathilde », ignorent peut-être que le Père Rozo fut l’aumônier officieux, mais bien réel, de nombreux commerçants de notre quartier.
Son sens de la convivialité a débordé des platebandes de Saint-Louis et rejoignait ceux qui animent notre quartier. Il connaît bien leurs soucis et leurs joies
et sait les épauler de sa présence fraternelle dans les moments difficiles. Il est
aussi un enfant du quartier qui a usé ses fonds de culotte de l’autre côté de nos
murs au lycée Condorcet autant que dans les salles paroissiales lorsqu’il était
scout, ici à Saint Louis d’Antin. Il y a quelques mois, un paroissien bien intentionné m’a montré la photographie d’Yves Rozo, nouvellement ordonné prêtre,
célébrant sa première messe dans notre église en 1971.
Autant dire que c’est une forte personnalité, fortement attachée à Saint-Louis
et fortement attachante qui prend maintenant un nouveau tournant dans sa
vie d’homme et de prêtre. Nombreux sont ceux qui ressentiront un vide quand
ils viendront à Saint-Louis, à ne plus l’entendre prononcer d’une voix lente et
distincte les paroles du Christ lors de la consécration. Pourtant c’est bien la joie
profonde du prêtre que de savoir qu’il a acquis ceux qu’il a accompagnés pendant de nombreuses années non pas à lui-même, mais à Celui qu’il a décidé de
servir, il y a presque cinquante ans pour le Père Rozo.
Cher Yves, permets-nous de te remercier de ces 18 années de pastorale et de
nous confier à ta prière.
P. Antoine DEVIENNE, curé
et l’équipe pastorale de Saint-Louis d’Antin

Une messe d’action de grâce sera célébrée par le P. Rozo le samedi
19 septembre 2020 à 15h30 suivie d’un verre de l’amitié.
Vous pouvez laisser votre participation au bureau d’accueil.
Église Saint-Louis d’Antin - 63, rue de Caumartin 75009 Paris - 01.45.26.65.34
www.saintlouisantin.fr - saintlouisantin@free.fr

AGENDA PAROISSIAL
VENTE D’ARTISANAT MONASTIQUE
Du 4 au 11 septembre 2020 aura lieu une exposition-vente d’artisanat monastique.
Différents objets seront proposés à la vente par les sœurs du Monastère orthodoxe
Sainte Elisabeth (Minsk, Biélorussie) : Icônes (peintes à la main et collées), céramiques,
souvenirs en bois et en écorce de bouleau, CDs de chants religieux, miel, tisanes,
produits de santé, etc.

HORAIRES DES MESSES
Reprise des horaires habituels à partir du lundi 7 septembre 2020
Les messes de 7h30 et de 8h15 en semaine et la messe de 9h30 le samedi matin seront
à nouveau célébrées.

Nous tenons à remercier tous les prêtres qui ont assuré une présence sacerdotale durant la période d’été.
En votre nom, nous leurs exprimons toute notre reconnaissance. Grâce à eux, Saint-Louis d’Antin a
poursuivi sa mission pastorale et sacramentelle.

LIVRET DE SAINT-LOUIS D’ANTIN 2020/2021
Vous trouverez sur les présentoirs et au bureau d’accueil le nouveau livret que nous
avons édité pour cette année. N’hésitez pas à l’emporter, il est fait pour vous !

IMPORTANT

PARCOURS SAINT MARC

REPRISE DE CONCLUSION DU PARCOURS SAINT MARC
Mercredi de 20.00 à 21.30, Auditorium ou salle Péguy, uniquement les topos
Dates: 2, 9 et 16 septembre 2020

DEUX NOUVEAUX PARCOURS CATÉCHÉTIQUES
APPROFONDISSEMENT DE LA FOI par le P. Reydel et Mme de Laforcade
PARCOURS 1ÈRE ÉPÎTRE AUX CORINTHIENS par le P. Devienne, curé
Pour plus d’informations, consultez le livret paroissial.

À NOTER

PÈLERINAGES À VENIR

Pèlerinage à Montligeon - le samedi 7 novembre 2020
Pèlerinage à Rome - du 12 au 15 avril 2021
Les informations plus détaillées vous seront communiquées prochainement.
Retrouvez tous nos événements sur nos sites :
www.saintlouisantin.fr & www.espace-bernanos.com
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