
   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

SEIGNEUR, AUGMENTE EN NOUS LA FOI ! 

 
 

Les apôtres sont envoyés en mission et adressent au Seigneur Jésus 

cette demande qui est bien souvent la nôtre d’augmenter notre foi, c'est-à-

dire notre confiance en Dieu et en Lui. Ils prennent conscience que sans Lui, 

nous ne pouvons rien faire. Il s’agit de ne pas compter sur nos propres forces 

mais de puiser en Lui l’eau vive qui nous permettra d’avancer. C’est Lui le 

maître de la moisson, nous n’avons qu’à semer et à récolter. Encore faut-il 

apprendre à oser, à lâcher prise pour Lui faire confiance malgré les difficultés 

inhérentes à toute vie  et cette foi n’a pas besoin d’être grande. Jésus nous 

demande d’avoir une foi grosse comme une graine de moutarde : or, cette 

graine ne fait que deux millimètres de diamètre ! Jésus en a cependant 

besoin, songez par exemple aux cinq pains et deux poissons qui ont permis la 

multiplication des pains dont ont bénéficié 5000 personnes. L’évangile nous 

dit que si Jésus ne rencontre pas la foi, Il ne peut réaliser de guérisons.    

Attention :  c’est Lui le maître et pas nous ! Jésus nous demande ainsi de vivre dans la gratuité. Soyons de 

simples serviteurs qui ne cherchons pas le donnant-donnant vis-à-vis de Dieu ou de nos frères et sœurs. Après avoir 

accompli nos tâches,  il ne s’agit pas se glorifier vis-à-vis de Dieu ou des autres ou de nous-mêmes mais de se dire : « 

nous n’avons fait que notre devoir ».  Une paroissienne de mon précédent ministère me rappelait souvent lorsque je 

la remerciais qu’elle n’agissait pas pour moi !  Elle n’avait pas besoin de reconnaissance particulière.  

 Il est bon alors que débute le mois d’octobre de se le rappeler : ce mois est appelé souvent mois de la 

mission et il commence par la fête de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus qui est la patronne des missions bien qu’elle 

ait passé toute sa vie dans un carmel à Lisieux.  Demandons-lui comme nous l’avons fait lors de la venue des reliques 

au début de l’été d’intercéder pour que nous soyons des disciples missionnaires appelés à annoncer la bonne 

nouvelle du Christ à nos contemporains à travers une vie de charité et .. de foi ! La fête de pôle de ce dimanche à 

Larchant puis Moret sur Loing est une belle opportunité pour avancer ensemble vers le Seigneur et le service gratuit 

de nos frères et sœurs. 

 

          P.Hubert Louvet 

 

Les magazines “Vivre ensemble” sont arrivés et à disposition à la sortie des églises. Ce magazine 

espère donner goût à l'évangile. Mais sera-t-il distribué? Merci aux distributeurs qui n’ont pas 

encore récupéré leurs magazines, qu’ils viennent les chercher à la Roseraie st Eloi.  
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Dimanche 2 octobre 2022 
27e dimanche du Temps ordinaire 

Année C 

 

Lectures  27e dimanche 
Lecture du livre du prophète Habacuc (1, 2-3 ;2, 2-4) 

Psaume 94 
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre à Timothée (1, 6-8.1314) 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (16, 19-31) 
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Nos rendez-vous du 2 au 9 octobre 2022 
 

LITURGIE ET PRIERES 
 

HORAIRES DES MESSES 
LE WEEKEND 

samedi     18h30   Roseraie st Eloi 
dimanche   9h  église St André 

      10h30  église St André 
      10h45  Roseraie st Eloi 
      18h30  Roseraie st Eloi 

 

En semaine  

lundi   19h 
mardi, mercredi    8h30,  
jeudi    11h30, 
vendredi   19h 
1er dimanche du mois, messe portugaise à 9h à 
la Roseraie st. Eloi, 

3e dimanche du mois, messe tamoule à 8h30 à la 
Roseraie st Eloi 
 

➢ VEPRES le lundi à 18h30 (avant la messe de 19h) 
➢ CHAPELET A LA ROSERAIE ST ELOI Mercredi à 14h, 
jeudi à 11h, chemin de croix   vendredi à 14h.  
➢ Messe avec la communauté portugaise aura 

lieu exceptionnellement le dimanche 9 octobre à 9h 
à la Roseraie st Eloi.  
➢ MESSE AU TILLEUL ARGENTE le mardi 4 octobre à 
16h45 
➢ L’Equipe d’Animation Pastorale (EAP) s’est 

réunie le mercredi 21 septembre, vous pouvez lire le 
compte rendu affiché à la sortie.  
 

INSCRIPTIONS A LA CATECHESE,  

A L’AUMONERIE ET A L’EVEIL A LA FOI  

Les permanences d’inscriptions sont terminées. Si 
voulez encore inscrire votre enfant au KT, merci de 
vous adresser directement à Mme Lydie BEREZIAT 
(0667380210), la responsable de la catéchèse du pôle 
de Chelles. 

Vous trouverez les fiches d’inscription sur le site de la 
paroisse : paroissecatholique-chelles.fr 

 

FETE DU POLE DU 2 OCTOBRE 2022  
SERA ORGANISEE SOUS FORME DE SORTIE 

PAROISSIALE A LARCHANT ET A MORET SUR LOING 

La messe du dimanche 2 octobre à 10h45 à la 

Roseraie sera supprimée 

Tous à la brocante ! 
Brocante paroissiale  

le samedi 8 octobre  

de 10h à 16h à la place Cala (parc 

de Chelles) 

Vous y trouverez vêtements, jouets, luminaires, 

vaisselle, décoration… 
Les bénéfices de cette brocante sont destinés à financer le 

pèlerinage des animateurs catéchistes.  

Merci de nous apporter les objets à vendre (si vous en 

avez) au plus tard le 6 octobre 2022. 
 

DIOCÈSE 
 

➢ Quête spéciale diocésaine pour les prêtres 
âgés aura lieu le weekend des 8 et 9 octobre 2022. 
La quête se fera à la sortie des églises. Merci de votre 
générosité. 
 

KT 
 

EVEIL A LA FOI  
1E RENCONTRE LE SAMEDI 15 OCTOBRE À 14H30  

A LA ROSERAIE  

KT,  AUMONERIE 
1e année rencontre le samedi 15 octobre  à 

17h à la Roseraie 

2e année mardi 11 octobre à 18h à la Roseraie 

(avec Françoise, Nicole et avec Béatrice)  

3e année mardi 11 octobre à 18h rencontre à 

la Roseraie (avec Nathalie) 

                      mercredi 12 octobre à 18h rencontre à 

la Roseraie (avec Marie-Agathe) 

5e rencontre le samedi 15 octobre à 

10h à la Roseraie (avec Béatrice, 

Patrick, Véronique) 

6e rencontre le mercredi 12 octobre à 

18h à la Roseraie (avec Sébastien et 

Sidonie) 
 

ANNONCES 
Magazine « Vivre ensemble » 

Diffusion : donner goût à l'Evangile 
Saint Paul nous le rappelle : "Dieu veut que tous les hommes 
soient sauvés" . Qui leur donnera envie de 
connaître l'Évangile? Le magazine "Vivre ensemble" propose 
des témoignages en ce sens, mais 1/4 des quartiers n'ont 
plus de diffuseurs.  
N'y a t-il plus de chrétiens motivés dans les quartiers 
suivants? :  
Arcades - Cheminots / Tuilerie - Pompiers / Noue 
Brossard / Bickart / rue du Temple - St Hubert / 
Aulnoy / Le Bief / Roseraie Verdun / Impériaux - 
Meunier.  
Merci de vous proposer à dominique.dubois.77@gmail.com , 
06 33 17 37 82 

 

Recrutement CCAF : Assistante de gestion 
Animé par de fortes valeurs chrétiennes, le CCAF 
recherche un(e) Assistant de Gestion : 

- CDI, temps plein 

- Horaires du lundi au vendredi.  
- Basé à Chelles (77), sur 2 sites situés dans la 

même ville 
Profil recherché :  

- Sens des responsabilités, Organisation et 
méthode, Qualité relationnelle 

- Facilités avec les NTIC et l’informatique  

- Sensibilité pour le service des personnes en 
précarité 

- BTS assistant(e) de direction ou équivalent 
- Permis de conduire 

Envoyer CV et lettre de motivation à 

directeur.ccaf@gmail.com 
 

 

VIE DE LA PAROISSE  

Mariages: 07.10. 2022 Christophe Raphaël FRANCHIN - 
Marie Elodie BANZIGOU, 15.10. à Paris : Davy Brunel 
LEBOSSO OYENGA et Jeanne Destine MADOUDA,  -  Vincent 
KAMDEM et Mélanie KOUDJOU - 17.12. au Togo: Ampah 
JOHNSON et Murielle SOHOU 
Baptêmes: Jeyden ANTHONIPPILAI – Adria 
ANTHONIPPILAI - Aaron DHARMENDRA – Ethan MELO 
LOPES  
Nous ont quittés: Mme Simone SIREYZOL (88 ans)   
Sera inhumée: Mme Josiane CICCO 
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