
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectures 
Lecture du livre de Josué (24,1-2q.15-17.18b) 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Ephésiens (5, 21-32) 
Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (6, 60-69) 

 
 

 

 

A QUI IRIONS-NOUS SEIGNEUR ? TU AS LES PAROLES DE LA VIE ETERNELLE 
 

 

Le discours de Jésus sur le pain a été incompréhensible au point que certains ont décidé de partir pour ne plus 

continuer à écouter Jésus. En effet, dans la synagogue à Capharnaüm, Jésus enseignait qu’il est le Pain descendu 

du ciel, différent de la manne que le peuple d’Israël a mangée dans le désert, car celui qui en mange ne mourra 

pas mais il vivra éternellement. Pour comprendre ce discours, il faut avoir reçu du Père l’Esprit de vérité, car c’est 

Lui qui révèle aux baptisés que la communion au Corps et au Sang du Christ donne la vie éternelle. Certains ont 

été scandalisés de cette parole de Jésus. Ils l’ont trouvée trop dure et ont cessé de suivre Jésus, c’est-à-dire cessé 

d’être chrétiens. Ils ont fait marche arrière et ont cessé de suivre Jésus. 

 

Par contre, au nom des douze, Pierre a présenté l’attitude du véritable chrétien : « Seigneur, à qui irions-nous ?  Tu 

as les paroles de la vie éternelle ». Jésus est vraiment cette nourriture à manger et cette boisson à boire par 

lesquelles nous sommes transformés. Comme la nourriture matérielle, elle doit nous transformer, passer dans 

nos veines et nous faire grandir. La différence entre le pain matériel et la communion est que quand nous 

mangeons ce premier nous le digérons et l’assimilons, alors que quand nous mangeons le second, c’est lui qui 

nous assimile, Il nous transforme. 

 

Ces textes d’aujourd’hui nous montrent que la foi n’est pas un bagage mais un chemin sur lequel il faut se laisser 

guider et nous invitent à faire le choix entre partir et abandonner Jésus comme les disciples ou le suivre comme 

les apôtres car Il a la vie éternelle. Choisir entre les dieux et Dieu comme le peuple d’Israël. Parmi ceux qui ont 

fait le choix de suivre le Christ comme La Vierge Marie et les Saints, et ont reçu leur récompense : les portes du 

Royaume des cieux leur ont été ouvertes et leurs noms ne s’effaceront jamais. Ils constituent pour nous un modèle 

à imiter. Qu’ils nous soutiennent dans notre combat de tout le jour pour la vie éternelle. 

 

 

Père Juvénal BAHATI 
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Nos rendez-vous du 22 au 29 août 2021 
 

 

   Notre nouvelle adresse: La Roseraie- st Eloi,2 bis rue Pérotin 
tél : 01.60.08.00.88 

 

Horaires d’été  
Messes du week-end 
Samedi   18h30  Roseraie st Eloi 

Dimanche 9h  St André 

 10h45   Roseraie st Eloi 

 18h30  Roseraie st Eloi  

En semaine à la Roseraie st Eloi 

Lundi   19h  

Mardi, mercredi   8h30,  

Jeudi    11h30, 

Vendredi   19h 

 
➢ CHAPELET A LA ROSERAIE ST ELOI Mercredi à 14h, 
jeudi à 11h (avant la messe) et vendredi à 14h 
avec le chemin de croix. 

 

PAROISSE 
 

INSCRIPTIONS KT,  AUMONERIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES SAMEDIS 28 AOUT ET 11 SEPTEMBRE 

9H30 -12H, LES MERCREDIS 1ER ET 8 

SEPTEMBRE  15H30 – 17H30 (A LA PAROISSE, 

2 BIS RUE PEROTIN) 

 

AU FORUM DES ASSOCIATIONS 

SAMEDI 4 SEPTEMBRE AU STADE MAURICE 

BAQUET 
 

 

ANNONCES 
CCAF (collectif chrétien d’action fraternelle) 

L'action pour les démunis ne prend pas de 

vacances. Pour connaître  les initiatives en cours, 

demandez à  ccafca@gmail.com de vous envoyer le 
bulletin de juin. Ce n°18 résume une semaine 
d'accueil, la recherche d'un abri, l'accès aux 
vaccinations, la collecte alimentaire, l'aménagement 

du foyer, le besoin de téléphone et l'appel du 
trésorier. Merci aux volontaires qui se proposeront 
pour renforcer les bénévoles. 06 68 56 43 21 
 
 

Horaires d’été de l’accueil du CCAF 

Mardi  9h – 11h30 

Vendredi 9h – 11h30 

  14h – 16h30 

 
 

 
 

 
 

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 
 
 

Du nouveau dans notre bibliothèque cette semaine : 
- Jésus, de Jean-Christian Petitfils : sous ce titre 

court, une passionnante enquête historique 
sur les données scientifiques à propos de 
Jésus. 

- Le Christ juif, Daniel Boyarin : un spécialiste 

du Talmud explique comment la foi en la 

divinité de Jésus a pu s’affirmer en milieu juif. 
Etonnant. 

- Aider les enfants transgenres, Dr Flavigny : 

le « mariage pour tous » a entraîné une 

explosion du nombre d’enfants en mal 

d’identité sexuelle. Un pédiatre témoigne. 

 

VIE DE LA PAROISSE 
 

Nous ont quittés: M Patrice BARELLI (64 ans) – 
Mme France ALBE (91 ans) 
Sera inhumée dans la semaine: Mme Louise 

LEFAUCHEUX 
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