
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectures  
Lecture du livre du prophète Isaïe (50, 5-9a) 

Lecture de la lettre de saint Jacques (2, 14-18) 
Evangile de Jésus Christ selon saint Marc (8, 27-35) 

 

LA FOI EST UNE PRATIQUE 
 
La lettre de St Jacques est certainement l’écrit le plus concret de toute la Bible. St Jacques ne se lance pas dans des 
spéculations métaphysiques. Il nous interpelle sur la manière de vivre notre foi. 
« Montre-moi donc ta foi sans les œuvres ;  moi, c’est par mes œuvres que je te montrerai la foi. » ( Jc 2,18) 
 

Et Jacques s’adresse à ceux qui disent croire en Dieu sans agir  : « les démons aussi croient qu’il y a un seul Dieu... » 
(Jc 2,19) 
 

La foi, c’est vivre de Jésus, avec Lui, en Lui. 
La foi, ce n’est pas une croyance ou un sentiment ou une opinion. C’est un style de vie, une action, une manière 
d’être. 
La foi, c’est aimer son prochain comme soi-même, en commençant par les pauvres :  
         « Supposons qu’un frère ou une sœur n’ait pas de quoi s’habiller, ni de quoi manger tous les jours ; si l’un de 
vous leur dit : « Allez en paix ! Mettez-vous au chaud, et mangez à votre faim ! » sans leur donner le nécessaire pour 
vivre, à quoi cela sert-il ? » ( Jc 2,15-16) 
Pour Jacques, aider les pauvres avec de belles paroles, c’est se moquer de Dieu. 
 

Pour vivre l’évangile, j’ai besoin de recevoir la grâce de Dieu et c’est pourquoi la participation à la messe du Christ 
est nécessaire. 
Pour que la messe trouve son sens, il me faut transmettre les gestes d’amour et de miséricorde que le Christ me 
confie.  
 

Il vaut mieux une participation incomplète mais vraie à une participation simplement  formelle. 
La communion à l’amour du Christ est plus importante que la communion à l’hostie. 
 

Par honnêteté, plusieurs d’entre vous acceptent de ne pas recevoir tout de suite le Corps du Christ. C’est tout à leur 
honneur.  
Et cela devrait faire réfléchir toute la communauté sur la vérité de notre communion. Je pense qu’on reçoit plus de 
grâce à se présenter humblement, conscient d’une conversion à opérer que de communier à l’hostie sans aller vers 
les frères et sœurs de Jésus, qui nous attendent.  
C’est ce que reprochait avec vigueur St Paul aux Corinthiens qui communiaient en oubliant les pauvres et les 
malades et en faisant des distinctions de classes dans l’Eglise : « On doit donc s’examiner soi-même avant de manger 
de ce pain et de boire à cette coupe. Celui qui mange et qui boit mange et boit son propre jugement s’il ne discerne 
pas le corps du Seigneur. » (1Co 11,28-29) 
Et le corps du Seigneur, c’est l’Église et les pauvres.  
 
En ce début d’année, ne craignons pas de pratiquer notre foi, en accueillant et en transmettant l’amour de Jésus, en 
étant actifs dans son Église. 
 

Philippe de Kergorlay, prêtre  
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Nos rendez-vous du 12 au 19 septembre 2021 
 

 

 

Souhaitons la bienvenue à notre nouveau vicaire,  Père 

Patrick qui rejoint notre paroisse à partir de cette rentrée. 

Il arrive du secteur pastoral de Vaires, Brou, Chantereine. 

Père Patrick NWOKOCHA 06.05.61.92.60 
 

HORAIRES DES MESSES  

En semaine : 
(Les messes ont lieu à la Roseraie st Eloi) 

Lundi  19h 

Mardi     8h30 

Mercredi  8h30 

Jeudi  11h30 

Vendredi 19h 

Horaires des messes le weekend  
Samedi  18h30   Roseraie st Eloi 

Dimanche  9h    .   st André 

  10h30.  st André 

  10h45   Roseraie st Eloi 

  18h30   Roseraie st Eloi 
   

➢ 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 
19 septembre à 12h à st André 

➢ MESSE DANS LES MAISONS DE RETRAITE : Manoir le 

mercredi 15 septembre à 14h30. 
 

 
 

PAROISSE 
Comme vous le savez sans doute, Chantal,  
Petite Sœur de St François a été élue responsable de 
notre Congrégation.  En octobre, elle quittera Chelles 
pour Angers . Elle dira au revoir le dimanche  

26 septembre à la Messe de 10h30 à St André. 
Marguerite, Madeleine, Chantal, M. Agnès 17 rue du 
Temple Appt 1280 Chelles . pssfchelles@free.fr. 
Site : Petites Sœurs de St François. » 
 
 

 KT,  AUMONERIE 
 

 

 

 

 

 

Dimanche 19 septembre Messe d’envoi des 

catéchistes et bénédiction des 

cartables à 10h30 à st André 

1ère année Lundi 20 septembre réunion 

parents à 19h30 à la Roseraie 

2e et 3e année Mardi 21 septembre réunion 

parents à 19h30 à la Roseraie 

6e  vendredi 17 septembre réunion 

parents à 19h à la Roseraie 

5e  vendredi 17 septembre réunion 

parents à 20h à la Roseraie 
 

 

ANNONCES 
 

Retenez cette date : 

DIMANCHE 3 octobre 2021 
9h-17h 

Fête paroissiale 
Cité St Louis 

Rallye, jeux, ateliers, 

Messe de rentrée 

Avec les chrétiens de Chelles, Vaires, 

Brou, Le Pin et Villevaudé 
 

Catéchuménat Adulte de 18 ans à 99 ans 
Il n'y a pas d'âge pour demander le Baptême, 

la Communion, la Confirmation ! 
 

Livre d’Isaïe ch55-03 
Prêtez l’oreille ! Venez à moi ! Écoutez, et vous vivrez. 

Je m’engagerai envers vous par une alliance éternelle: 
ce sont les bienfaits garantis à David. 

 

Inscrivez-vous dès maintenant auprès de : 

Annie et Fabrice FONTAINE 06 11 46 34 85 
Marie Thérèse ANGER 06 33 55 50 16 

 

Denier de l’Eglise 
Chaque catholique est appelé à participer à  la 
vie de sa paroisse, c’est un acte d’adhésion 
très concret. En France l’église ne reçoit 
aucune subvention et ne peut vivre que grâce 
à la participation et à la solidarité de ses 

membres. Nous comptons sur vous et d’avance vous 
remercions pour votre participation. Vous trouverez les 
enveloppes à la sortie des églises. Il est également possible 
de faire un don en ligne sur https://donner.catho77.fr.  
 

 

Du nouveau dans notre bibliothèque: 

Ste Marguerite et moi, Clémentine Beauvais : une 

journaliste incroyante découvre une sainte dans sa 

famille. La rencontre insolite de deux femmes que 

tout semble opposer 2021 

Comprendre l’islam (pourquoi on n’y comprend 

rien), Adrien Candiard, petite introduction à l’islam 

par un expert qui a de l’humour, 2016. 

St Joseph : théologie de la paternité : être père 

à l’école de St Joseph, par plusieurs exégètes 

connus. 2021 
 

 

VIE DE LA PAROISSE 
 

Mariage: Mlle Lena DIEYE et M Arnaud TRAORE 
Nous ont quittés: Mme Marguerite ROTH (93 ans) 
– Mme Renée CHAILLY  

Sera inhumé dans la semaine: M Robert 

LEQUESNE 
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