
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectures 
Lecture du livre du prophète Amos (7, 12-15) 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Ephésiens (1, 3-14) 
Evangile de Jésus Christ selon saint Marc (6, 7-13) 

 
 
 

ILS PARTIRENT, ET PROCLAMERENT QU’IL FALLAIT SE CONVERTIR 

  

Pour que la Parole de Dieu arrive partout, il faut la présence des apôtres. Mais qui sont ces apôtres ? Dans 

la première lecture d’aujourd’hui, c’est le Seigneur lui-même qui a dit au prophète Amos : « Vas, tu seras 

prophète pour mon peuple Israël ». Amos n’a pas écouté la parole d’Amazias, prêtre de Béthel qui voulut le 

chasser, parce qu’il était envoyé par le Seigneur. Bien au contraire, il a résisté et il a fait passer le message 

du Seigneur. 

Dans sa lettre aux Ephésiens, Saint Paul montre que le Seigneur nous a choisis en son Fils Jésus Christ. Il a 

fait de nous ses enfants. Et en écoutant sa parole de vérité, la bonne nouvelle de notre salut, nous sommes 

devenus des croyants, et nous avons reçu la marque du Saint Esprit. Ainsi, nous sommes invités à être saints, 

sans tâche devant lui, dans son amour. 

L’évangile nous montre que Jésus a envoyé ses apôtres comme le Seigneur a envoyé le prophète. Après leur 

avoir donné des consignes, Il les envoie deux par deux proclamer qu’il fallait se convertir. Ils chassaient 

beaucoup de démons, faisaient des onctions d’huile à de nombreux malades, et les guérissaient. Les apôtres 

sont matériellement très dépouillés car ils doivent prêcher les mains vides. Mais sur le plan spirituel, ils sont 

très forts puisqu’ils ont le pouvoir même de Jésus. 

Aujourd’hui, ces apôtres, c’est chacun de nous de par le sacerdoce commun que nous recevons par le 

baptême et le sacerdoce ministériel que certains reçoivent par le sacrement de l’ordre. La mission de l’église 

nous fait participer de cette puissance de Jésus sur l’esprit du mal. Nous devons tirer l’homme de l’empire 

du mal par le baptême, le restaurer dans la communion de Dieu s’il l’a perdue, et cela par la pénitence, le 

guérir de toute maladie de l’âme et du corps par l’onction de l’huile des malades, le nourrir de la vie divine 

par l’Eucharistie. 

 Nous devons proclamer la Parole de Jésus et son Evangile sans crainte. Rappelons-nous la phrase qui nous 

dit : « Quoi que vous fassiez, que vous parliez ou que vous agissiez, faites-le toujours au nom du Seigneur 

Jésus Christ ». (Colossiens 3, 17). Cette mission n’est pas facile, mais la Vierge Marie, l’Apôtre des apôtres 

nous accompagne et nous obtient tout ce qu’il nous faut pour réussir. 

Père Juvénal BAHATI 
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Nos rendez-vous du 11 au 17 juillet 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 juillet) 

En semaine à la Roseraie st Eloi 

Lundi   19h (en juillet) 

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 
 

L’été approche. Après une longue attente due à 

la pandémie, Nous nous préparons à vivre 

notre  Chapitre Général, du 19 juillet au 2 

août. C’est un temps fort de relecture de la vie 

de notre famille religieuse, un temps de prière et 

de réflexion, un temps d’ouverture à l’Esprit 

Saint qui inspirera nos orientations missionnaires 

et de vie fraternelle pour les 5 années à venir au 

cœur de l’aujourd’hui de l’Eglise et du monde. Un 

temps où nous élirons nos responsables qui 

constitueront le prochain Conseil Général. Merci 

de prier pour nous et d’invoquer avec nous 

l’Esprit Saint !  

Nous vous signalons aussi que pendant les mois 

de juillet et août, nous n’assurerons pas l’office 

de vêpres du lundi soir à la paroisse. Reprise en 

septembre. 

Bon été à tous ! Nous vous assurons de notre 

prière. 

Les Petites Sœurs de st François 
 

 

ANNONCES 

Pélé VTT du 16 au 20 août 2021 
Le pélé VTT est de retour dans notre diocèse, du 16 

au 20 août 2021. Les inscriptions sont ouvertes sur 

le site www.pele-vtt.fr 

Pendant 5 jours, venez vivre une aventure sportive, 

culturelle et spirituelle, dans une ambiance 

familiale.. 

 

 

 

 

Appel aux bénévoles 
Nous cherchons les bénévoles pour le nouveau 

bureau d’accueil à la Roseraie st Eloi. Il s’agit 

d’accueillir les paroissiens et répondre au téléphone 

une matinée ou un après-midi par semaine. 

Merci de vous adresser soit au Père Philippe 

06.63.01.77.26, soit au secrétariat 01.60.08.00.88 
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 
 

 

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 

 

VIE DE LA PAROISSE 
 

 
BAPTÊMES : Alba CARNEIRO – Giorgia CHAUSSIER 
VOZA – Mia TOMMASINO 

MARIAGE:MLLE MÉLANIE FIGUEIREDO ET BRUNO BALDIN 

Nous ont quittés : Mme Patricia JALLY (67 ans) – 
Mme Corine BOURGAIN (56 ans) – M José LEITAU 
(60 ans) 
 
 

Bonnes vacances !  

http://www.pele-vtt.fr/
mailto:ccafca@gmail.com

