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Lectures
Lecture du livre de la Genèse (2, 18-24)
Lecture de la lettre aux Hébreux (2, 9-11)
Evangile de Jésus Christ selon saint Marc (10, 2-16)

« IL N’EST PAS BON QUE L’HOMME SOIT SEUL… »
Dès la création de l’homme, Dieu a toujours voulu que l’homme vive heureux. C’est pourquoi il l’a créé à sa
ressemblance et lui a donné autorité sur les autres créatures : « Ayez autorité sur les poissons de la mer, les oiseaux
du ciel et tous les animaux qui vont et viennent sur la terre (Gn 1, 28). Voyant que ce bonheur n’est pas facile si
l’homme vit seul, Il les a créés homme et femme (la femme fait partie de la création dès le début) « Homme et
Femme Il les créa » (Gn ; 1, 27) et Il a donné l’un à l’autre pour leur bonheur : (l’homme quittera son père et sa mère
et s’attachera à sa femme et tous deux ne feront plus qu’un ». Il s’agit ici d’un cadeau que chacun reçoit de Dieu ;
c’est lui qui agit pendant que l’homme dort.
Ce texte nous montre que c’est donc Dieu qui a voulu que l’homme et la femme forment un couple, qu’ils
s’attachent l’un à l’autre, renonçant aux attaches naturelles avec leurs pères et leurs mères. Car désormais ils ne font
plus qu’un : un par le lien d’amour, un par le lien de la chair, un par la destinée. Cette unité d’amour qui est plus
forte que la mort, plus forte qu’une simple union doit être indissoluble. « ce que Dieu a uni que l’homme ne le sépare
pas ». Dans cette union, les enfants, fruits de l’amour entre l’homme et la femme sont la confirmation et la
consécration de cette unité. Ils n’en sont pas la condition car même sans eux le mariage est valide et indissoluble.
Ce bonheur que Dieu veut pour nous, est différent du bonheur qu’offre le monde, qui est la possession, l’apparence,
l’accomplissement…celui-ci est éphémère. Une fois l’objectif atteint, ce bonheur passe et le vide intérieur reprend le
dessus en poussant vers les nouvelles passions. Pa contre, Dieu veut pour nous quelque chose de plus grand et
durable. Il veut que notre vie ait du sens, qu’elle porte du bon fruit et que notre épanouissement soit total et
éternel.
La volonté de Dieu de vouloir que l’homme vive toujours heureux est la mission qu’Il confie à tous, tout le monde en
général et aux époux en particulier. On ne se marie pas d’abord pour satisfaire ses passions (Cf. Tb 8, 7), mais on
s’engage pour l’accomplissement d’une commune mission, celle de vivre ensemble, en une seule chair dans l’amour
et dans la recherche du bonheur de l’autre. Cela n’est pas gagné par avance. Il s’agit d’un combat de chaque jour
avec l’aide de Jésus, des Saints et de la Vierge Marie, elle qui prie pour les mariages comme elle l’a fait aux noce de
Cana.
Père Juvénal BAHATI

Nos rendez-vous du 3 au 10 octobre2021
Quelques informations sur la fête paroissiale ce dimanche 3 octobre
RDV 9h30/10h : P du bois de
Vaires, jeu de piste, puis se
rendre à la cité st Louis à
Brou(entrée rue Marie Curie)
12h apéritif, repas tiré du sac
13h30 activités (ateliers :
stand st François, jeu de l’oie,
bricolage origami, réalisation
d’un panneau de la Création,
initiation danses tamoules,
atelier froissartage avec
scouts, jeu de l’oie avec les
petites sœurs de st François
16h30 messe

Cité St Louis rue Marie Curie

Parking du bois de Vaires
Parking du bois de Vaires

Gare de Vaires

Venez nombreux !!!
HORAIRES

EVEIL A LA FOI

DES MESSES

1E RENCONTRE LE SAMEDI 2 OCTOBRE A 14H30
A LA ROSERAIE

En semaine :Les messes ont lieu à la Roseraie st Eloi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

19h
8h30
8h30
11h30
19h

KT,
1e

année

2e année

Horaires des messes le weekend
Samedi
Dimanche

18h30
9h .
10h30.
10h45
18h30

Roseraie st Eloi
st André
st André
Roseraie st Eloi
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.

PAROISSE
➢ GROUPE BIBLIQUE DU POLE
Jacques Carton qui avant la pandémie assurait des
soirées de Bible sur Chelles et Claye Souilly en soirée,
se propose cette année de reprendre avec les Epitres
de St Pierre. Plutôt le samedi après-midi de 15h à 17h
et seulement tous les 2 mois.
Si vous êtes partant, merci de lui téléphoner :
0688592337.

ANNONCES
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

3e année

5e

AUMONERIE

rencontre le samedi 9 octobre à
14h15 à la Roseraie
samedi 9 octobre rencontre à 10h
à la Roseraie (équipe de Jeannine et
Bénédicte)
mercredi 6 octobre à l’école
primaire GGSB (rencontre avec sœur
Marie)
le samedi 9 octobre rencontre à
10h à la Roseraie (avec Priscillia et
Loïc)
rencontre le samedi 9 octobre à
10h à la Roseraie (avec Ursula)

Denier de l’Eglise
Votre don est une participation concrète
à la vie de sa paroisse, c’est un acte
d’adhésion. En France l’église ne reçoit
aucune subvention et ne peut vivre que
grâce à la participation et à la solidarité
de ses membres. Depuis le mois de juin,
la déduction fiscale est de 75 %.Nous comptons sur
vous et d’avance vous remercions pour votre
participation !
Dons en ligne sur donner.catho77.fr ou par chèque à
l’ordre de « ADM-Denier »

Du nouveau dans notre bibliothèque:
➢ Jésus viendra-t-il sauver les machines ? : un
regard chrétien sur l’intelligence artificielle, par un
ingénieur spécialiste des drones et docteur en
théologie, 2021.
➢ Comme l’argile dans les mains du potier : Mgr
Jacques Turck raconte ses joies et ses enthousiasmes
comme prêtre, 2021.
➢ Le Jardin et La Croix : un moine réfléchit sur Dieu
et la souffrance des hommes, 2021.

VIE DE LA PAROISSE
Nous a quittés: Mme Marthe LE GALL (94 ans)

