
   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Lectures  
Lecture du livre du prophète Jérémie (17, 5-8) 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (15, 12.16-20) 
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (6, 17.20-26) 

 
 

 
 

LE PARADIGME POUR ETRE HEUREUX 

 

L’un des plus importants désirs de l’homme, c’est le bonheur. Dans l’Evangile de ce dimanche, Jésus nous 

montre le chemin du bonheur, comment être heureux. Autrement dit, Il nous présente des Béatitudes. Selon Lui 

: « Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous ». Les pauvres dans ce contexte signifient celles 

et ceux qui sont doux et qui cherchent secours auprès de Dieu. Ils réalisent leur dépendance en Dieu et leur 

besoin de Lui. Leur vie n’est pas dirigée par l’acquisition du bien matériel. Ils sont simples en suivant Jésus. C’est 

un état qui amène à l’humilité et à la confiance en Dieu. 

Jésus assure que celles et ceux qui ont faim seront rassasiés.  La faim ne signifie pas ici le manque de nourriture. 

C’est le désir ardent de justice et de paix dans notre société. En d’autres termes, c’est la volonté intense que le 

droit humain soit respecté. Également, de même qu’un affamé désire fortement manger, un animal assoiffé 

désire boire, nous sommes appelés ardemment à avoir un profond désir de Dieu. 

Celles et ceux qui sont persécutés, méprisés et insultés à cause de leur foi en Jésus recevront une récompense 

qui est grande dans les cieux. Ces paroles nous encouragent à être des témoins de Jésus dans le monde. Même 

si on nous hait parce que nous disons la vérité, ne soyons pas découragés. Même si par des paroles enjôleuses 

on veut nous détourner de faire la volonté de Dieu pour faire ce qui plait aux hommes, restons convaincus que 

nous sommes dans le bon chemin. Aux moments de grand découragement, pour rester confiants, pensons à la 

persécution que Jésus, les apôtres, les saintes et les saints ont subi. Sachons que c’est une manière de participer 

à la souffrance du Christ qui nous a conseillé de porter notre croix en Le suivant. 

Jésus veut que nous soyons heureux. Comment pratiquer les Béatitudes, un chemin aidant à actualiser cette 

attente qu’Il a de nous. 

                                                                            Père Patrick NWOKOCHA 

 

 

Les livrets « Carême à domicile » sont arrivés et à 

disposition à l’accueil et au secrétariat. 
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Nos rendez-vous du 13 au 19 février 2022 
 

LITURGIE ET PRIERES 
 

➢ VEPRES le lundi à 18h30 (avant la messe de 19h) 

➢ CHAPELET A LA ROSERAIE ST ELOI Mercredi à 14h, 

jeudi à 11h et vendredi à 14h avec le chemin de 
croix. 
➢ MESSE AVEC LA COMMUNAUTE TAMOULE  
le dimanche 20 février à 8h30 à la Roseraie. 
➢ Messes dans les maisons de retraite : 

Manoir : mercredi 16 février à 14h30 
 

Onction des malades  
le dimanche 13 février  

lors de la messe de 10h30 à st André 
Le Seigneur Jésus s’est occupé des malades 

tout au long de sa vie terrestre. Il a laissé cette 

mission à ses apôtres, en particulier par le 

sacrement de l’onction des malades (Jacques  

5, 13-16).  

Ce sacrement sera célébré à l’église st André le 

dimanche 13 février 2022 à 10h30. Si vous 

avez des ennuis sérieux de santé, vous pouvez 

demander à le recevoir. Merci de vous inscrire 

au secrétariat ou à l’accueil (2 bis rue Pérotin, 

Tél : 01.60.08.00.88). 
 

➢ Prière pour la Paix 
à la fraternité des Petite sœurs de St François 17 rue 
du Temple aura lieu le mardi 15 février 2022 de 
19 à 20 h. Pour ceux qui le veulent nous 
reprenons à la fraternité en gardant bien sûr les 
mesures sanitaires. Nous enverrons le texte à ceux 
qui le demandent pssfchelles@free.fr 
 

MCR - MOUVEMENT CHRETIEN DES 

RETRAITES 

rencontre  
le mardi 15 février à 14h30  

à la Roseraie, 2 bis rue Pérotin. 
Contact : Marie-Florence Marsant  06.80.88.34.20 

➢ E.J.C. EQUIPE JOIE 

CHRETIENNE 

le samedi 19 février à 15h30 

à la Roseraie St Eloi, 2bis rue Pérotin 

 

DIOCÈSE 
 

➢ Quête spéciale diocésaine le weekend des 

12 et 13 février 2022 
Pour l’entretien des églises et des presbytères 
appartenant au diocèse.  
La quête se fera à la sortie des églises. Merci de 
votre générosité. 

Dans notre bibliothèque: 
➢ L’argent, lieu de conversion : eh oui ! C’est 
possible ! L’auteur, qui a eu d’importantes 
responsabilités, propose des exercices. Bernard 
Pommereuil, 2018. 
➢ Du temps pour Dieu : un guide pratique pour la 

vie de prière, par le P. Jacques Philippe. 2020. 
➢ Cyprien et Daphrose Rugamba : la sainteté 
vécue par un couple chrétien, dont le rayonnement a 
illuminé le Rwanda, jusqu’à leur martyre lors du 
génocide de 1994. Jean-Luc Moens, 2021.  
 
 

 
 

KT ET  AUMÔNERIE 
 

➢ Rencontre des collégiens  

le dimanche 13 février à 17h à la Roseraie, 

suivie d’une messe à 18h30 
1e année samedi 12 février rencontre à 

14h15 à la Roseraie st Eloi. 

2e année  Mardi 15 février rencontre à 18h 

avec Nathalie 

 mercredi 16 février à 18h 

rencontre avec Marie-Agathe 

3e année le mardi 15 février rencontre à 

17h45 à la Roseraie (avec Françoise 

et Nicole) 

6e rencontre le mardi 15 février à 

18h à la Roseraie (avec Béatrice) 

 rencontre le mercredi 16 février à 

18h à la Roseraie (Sidonie, 

Sébastien) 

5e rencontre le samedi 12 février à 

10h à la Roseraie (avec Ursula) 

 rencontre le samedi 12 février à 

10h à la Roseraie (avec Béatrice, 

Véronique, Patrick)) 
 

 

Dans le cadre du Synode, 

l'ensemble des délégués 

de Pôle se sont rencontrés 

le samedi 29 janvier 

autour de "notre Mission" 

au sein de l'Eglise. Nous 

nous sommes posés la question de notre 

participation, la prise de parole et ses enjeux, 

l'autorité, le consensus dans la prise de décisions, 

et plus largement la place de chacun. La question 

posée était la façon dont nous favorisons une 

communication libre et authentique, où chacun à sa 

place, dans la prise de décision et dans une 

approche de "au service de". Une nouvelle 

rencontre de préparation pour notre Pôle aura lieu 

le dimanche 20 février 2022 à Brou de 15 h à 

17 h.  Un lien vidéo sera donné pour permettre au 

plus grand nombre de participer. Vous êtes tous les 

bienvenus pour nous aider à réfléchir et préparer 

notre prochaine rencontre synodale qui aura lieu le 

19 mars 2022 à Melun. 
 

 
 
 

VIE DE LA PAROISSE 
 

Nous ont quittés: Mme Jacqueline MIRAL - Mme 
Gilberte GERVAIS – M Daniel BANIA 
Sera inhumé dans la semaine:  Mme Monique 
WAGENHEIM – Mme Michelien PILIA -  
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