
   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Lectures  
Lecture du livre du prophète Isaïe (53, 10-11) 

Lecture de la lettre aux Hébreux (4, 14-16) 
Evangile de Jésus Christ selon saint Marc (10, 35-45) 

 
 
 

« S’ASSEOIR A GAUCHE OU A DROITE DE JESUS ? »  

 
La demande des fils de Zébédée semble choquante et montre l’image à caractère terrestre et politique qu’on a 

souvent du Maître et du règne de Dieu, où l’on se partage les honneurs.  Jésus, sans critiquer leur demande 

ambitieuse, annonce que les choses ne se passent pas comme on se l’imagine. Il explique bien que ce sont ceux pour 

qui il a été préparé, c’est-à-dire ceux qui acceptent de boire sa coupe et être baptisés au baptême dont Lui-même va 

être baptisé. 

La coupe du Christ, c’est porter sa croix et son baptême c’est accepter de mourir plutôt que commettre le péché. 

Telle est la vie chrétienne. Le chrétien qui s’engage à la suite de Jésus le choisit comme Maître, mais cela ne 

l’empêche pas de se demander comment va évoluer l’histoire, quel sera son avenir. Dieu seul sait ! Il faut seulement 

répondre à une question et respecter une consigne moyennant quoi l’avenir est assuré. La question à laquelle ont 

répondu les fils de Zébédée, à laquelle a répondu la Vierge Marie et tous les saints : pouvez-vous boire à la coupe où 

je vais boire ? c’est-à-dire : êtes-vous prêts à souffrir, s’il le faut comme Jésus ? Ici il est question d’imiter le Christ et 

de lui ressembler. 

Pour bien y parvenir, il suffit de se rappeler que le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir. 

Son service c’est de mourir volontairement pour tous. Et le Chrétien est authentique lorsqu’il se met au service des 

autres.  

Cet évangile nous rappelle le service, la disponibilité et l’assistance aux autres, qui sont le résumé du 

commandement d’Amour. Il nous invite à nous questionner sur notre niveau d’engagement dans l’église en général 

et dans notre communauté paroissiale en particulier. Nous devons nous soutenir mutuellement. Nous devons 

surtout aller vers les paroissiens qui souffrent de l’isolement, de maladie, de famine, du manque de foyer… 

Demandons à Dieu, par l’intercession de la Vierge Marie, de tous les Saints et des Anges la force et les grâces de Le 

servir ainsi que nos sœurs et frères avec fidélité et pertinence. 
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Nos rendez-vous du 17 au 24 octobre 2021 
 

 

LE PERE PATRICK EST ABSENT JUSQU’AU 5 NOVEMBRE 
 

Horaires des messes de la Toussaint 
Dimanche 31 octobre   

18h30 à la Roseraie  messe 

anticipée de la Toussaint 

Lundi 1er novembre  Toussaint 

9h à la Roseraie 

11h à st André, précédée 

d’une procession, départ 

9h30 parc du souvenir 

   18h30 à la Roseraie 

Mardi 2 novembre journée de prière pour 

défunts 

Messes à 11h à st André 

19h à la Roseraie 
 

 
 

 

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 
   

➢ 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 tamoule le dimanche 17 octobre à 16h à 
st André. 
Lors du weekend des 16 et 17 octobre,  
une tombola sera organisée après les messes au 

profit du projet de la communauté catholique de 
JAFFNA (Sri Lanka) en grande difficulté. 
 

DIOCÈSE 
 

➢ Quête spéciale pour la Coopération 
missionnaire (opm-France.org) aura lieu le 

weekend des 23-24 octobre 2021. La quête se 
fera à la sortie des églises. Merci de votre 
générosité. 
 
 

KT,  AUMONERIE 
2e année  mercredi 20 octobre à l’école 

primaire GGSB (rencontre avec sœur 

Marie) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

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 
 

 

ANNONCES 
 

Le pape François a nommé, vendredi 15 octobre, 

le père Guillaume de Lisle, évêque auxiliaire de 

Meaux. Il était jusqu’à présent vicaire général  

de ce même diocèse. 

 

 

Nous recherchons pour cette 
année des animateurs 
bénévoles  18-25 ans pour 
encadrer les scouts et guides 

(groupes  8 – 11ans, 11-14 ans et 14- 17 ans) un 
samedi sur deux après-midi, et quelques week-end 
dans l’année. Pas besoin d’avoir fait du scoutisme 
avant ! La formation BAFA est assurée et financée à 

hauteur de 50 % par le groupe. 
Renseignements  :scoutsdechelles@gmail.com,  
Aurélie Dias 06 40 24 18 71 

 

 

Du nouveau dans notre bibliothèque: 
➢ Que penser de… l’au-delà ? : la mort, le ciel, le 
purgatoire, l’enfer.. qu’en disent la Bible et la 
Tradition de l’Eglise ? . Court et facile à lire. Benoît 
de Baest. 2020 

➢ Mon corps ne vous appartient pas : en devenant 
mère, une jeune femme rejette les nouveaux tabous 
que la modernité fait peser sur le corps des femmes ( 
pilule, IVG, PMA). Témoignage percutant et salutaire. 
Marianne Durano. 2017 
➢ Guide pratique du pénitent : vous ne savez pas 

trop comment de confesser ? Ce livre est fait pour 
vous. Père Guillaume de Menthière, 2017. 
 

 

VIE DE LA PAROISSE 
 

Nous ont quittés: Mme Christiane GRAVILLON (92 
ans) – M Pierre DROUHIN (84 ans) – M Michel 

SMITH (79 ans) – Mme Marie-Jeanne CERTOUX (93 
ans) 
Seront inhumés dans la semaine:  
Mme Nicole DENIN – Mme Louise GIDOUIN 
M Raymond PINSSEAU décédé à l’age de 91 ans, 

époux d’Odile PINSSEAU, bénévole à la paroisse 
pendant 56 ansLes obsèques auront lieu le mardi  
19 otobre à 14h30 à l’église st André 


