
   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Lectures  
Lecture du livre de l’Exode (3, 1-8a.10.13-15) 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (10, 1-6.10-12) 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (13, 1-9)) 

 

DES OLIVIERS EN ATTENTE DE FRUIT 
 

Notre cœur se serre quand nous pensons aux morts,  à toutes les vies interrompues par les bombardements en 

Ukraine, mais aussi par la guerre au Yémen, ou les attentats au Burkina Faso. 

Mais nous devrions aussi nous attrister des vies gâtées. Quand Dieu leur donne la santé ou l’aisance matérielle, il 

arrive que des personne gaspillent ces trésors dans la quête des plaisirs ou les soucis de la vie : addiction aux jeux 

vidéos, conversations inutiles, recherche du confort égoïste, l’indifférence au malheur d’autrui ( on verse 

éventuellement quelques larmes dans son fauteuil mais on ne fait rien de concret ).  

 

La conséquence du péché, c’est la stérilité. 

Dans l’évangile de ce dimanche, Jésus évoque un accident et une agression qui ont ému l’opinion. Pour Jésus, il ne 

s’agit pas d’abord de trouver des coupables mas de se souvenir de la fragilité de la vie et de ce que nous en faisons. 

 Il prend l’exemple d’un olivier que l’on entretient depuis des années et qui ne donne aucun fruit. Il reste stérile. 

Faut-il le laisser épuiser la terre ? Le propriétaire se pose la question mais le jardinier intervient et demande un délai 

: je vais bêcher et mettre de l’engrais encore cette année.  

C’est ce que fait Jésus avec ses disciples endormis dans l’indifférence : il frappe à leur porte et tente de les réveiller 

par le Carême.  

Saurons-nous écouter sa parole ? Allons-nous nous réveiller ?  

Le grand péché des « gens bien », c’est le péché par omission : je ne vole pas, je ne tue pas, je ne mens pas. Mais je 

ne cherche pas pas à porter du fruit, à servir Dieu et les autres, à me donner de la peine. Je me contente d’une 

honnête médiocrité. «  Mieux vaudrait que tu sois chaud ou froid, mais tu es tiède et je te vomirai de ma bouche. » 

dit Jésus dans l'Apocalypse. 

 

Il nous a appelés non seulement à éviter le mal, mais à faire le bien : « Je vous ai choisis pour que vous alliez, que 

vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » 

 

Où en sommes-nous de la Campagne de Carême ( Haïti, Sri Lanka) ? Où en sommes-nous des réunions paroissiales  

(mardis 20h 30 ou vendredis 19h 30) ? 

Avons-nous le désir humble de nous confesser et de recevoir le pardon de Dieu ?  

 

Les sacrements reçus resteraient-ils dans le placard de nos (bons) souvenirs ? Ne gaspillons pas un tel trésor de vie et 

d’amour.  

Père Philippe de KERGORLAY 

 

 

Les livrets « Carême à domicile » sont en vente (1 euro)  à l’accueil et au secrétariat. 
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Presbytère : 2 bis rue Pérotin      
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Année C 
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Nos rendez-vous du 20 au 27 mars 2022 
 

CELEBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE 
Dimanche des Rameaux   
samedi 9 avril à 18h30 à la Roseraie messe 

anticipée 
dimanche 10 avril 9h     saint André 

10h30 saint André (avec 
procession des rameaux - départ 
à 9h30du parking derrière ste 

Bathilde, parc du Souvenir, par 
Gambetta jusqu’à st André.  

      10h45 Roseraie st Eloi 
      18h30 Roseraie st Eloi 
Jeudi Saint 14 avril 

18h Sainte Cène pour les enfants    
catéchisés à st André 
20h30 Sainte Cène à la Roseraie 

st Eloi 
Vendredi Saint 15 avril 

  12h chemin de Croix à st André 
  15h chemin de Croix à la Roseraie 
  20h30 office de la Passion  

à st André 
Dimanche de Pâques 17 avril 

6h à st André Vigile pascale avec 
baptêmes des adultes (feu nouveau 
devant l’église) 

  10h30 à st André messe de Pâques 
10h45 à la Roseraie messe de Pâques 

18h30 à la Roseraie messe de Pâques 
 

 

 

PROGRAMME DE CAREME 
➢ 1ER AVRIL : CONFESSIONS A 15H et à 20h à la 
Roseraie 
➢ 3 AVRIL : REPAS HAÏTIEN (VAIRES, MAISON DES 

ASSOCIATIONS, 8 RUE ALPHONSE MANCEAU)  
 

TOUS LES MARDIS A 20H30 à la Roseraie, 
enseignement sur l’encyclique Laudato Si’ (On 

peut suivre sur Facebook à la page Philippe de 
Kergorlay, et à la demande en replay sur 
WhatsApp) 
 

TOUS LES VENDREDIS A 19H30 à la Roseraie : 
Partage, Prière, Potage (PPP) : il s’agit de 
ieûner ensemble (avec un potage), de partager 
l’évangile du dimanche.  
 

CHEMIN DE CROIX 
Les vendredis de Carême à 13h45 avec la 

communauté tamoule, à 15h en français 
 

Campagne de Carême 

Sri Lanka : un centre informatique pour scolariser 

des jeunes 

Haïti : reconstruction d’une école ruinée par le 

tremblement de terre. 

Vous trouverez les détails sur les dépliants à la 

sortie des églises et sur les panneaux d’affichage.. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La quête CCFD du 5e dimanche de Carême sera 
en faveur du développement agroalimentaire au 

Liban. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

CAREME AU MONASTERE ST JOSEPH    

Les vendredis du Carême : 04/03, 11/03, 
18/03, 25/03, 01/04, 08/04 

Office des complies avec la communauté à 
20h30, puis un temps de Prière, Jeûne et 
Aumône, pour tous ceux qui désirent vivre un 
carême autrement. 

 

LITURGIE ET PRIERES 
➢ VEPRES le lundi à 18h30 (avant la messe de 19h) 
➢ CHAPELET A LA ROSERAIE ST ELOI Mercredi à 14h, 

jeudi à 11h. 
 

➢ MESSE AVEC LA COMMUNAUTE TAMOULE 

le dimanche 20 mars à 8h30 à la Roseraie. 
 

➢ Groupe de prière Tibériade 

Rencontre le samedi 26 mars à 15h30 à la 

Roseraie st Eloi (2 bis rue Pérotin) 
Contacts : Josiane : 0612313949, Christelle : 

0659018029 
 

 

 

Pèlerinage diocésain à Lourdes  

du 3 au 9 juillet 2022 
Service des pèlerinages du diocèse de Meaux 

01 64 36 51 64, pelerinages@catho77.fr 

Ouverture des inscriptions le 7 mars 2022 

 

Dans notre bibliothèque: 
Le regard qui libère : Grégoire Ahongbonon se 
consacre depuis 25 ans aux malades psychiques en 

Afrique. Une œuvre magnifique au nom du Christ 
raconte par le psychiatre qui l’accompagne,  
le Dr Benoît des Roches. 2022 

Aux sources hébraïques de la foi chrétienne : 
les notions fondamentales du christianisme revisitées 

à partir de leurs racines juives, par 2 spécialistes 
reconnues. 2014. 
L’Église et les autres croyants : comment le 

dernier Concile a-t-il changé notre regard sur les 
autres religions sans trahir la vérité du Christ ? Par 
un théologien spécialiste des religions asiatiques, le 

P.Michel Fedou. 2009 
 

ANNONCES 
 

Le CCAF recrute des travailleurs sociaux 
Pour aider les personnes vulnérables, 
l'association recherche: assistante sociale 
ou  conseiller en insertion en CDI...  

Candidature à envoyer à: ccafca@gmail.com   

tél 06 32 96 28 77 
 

l'Assemblée générale du CCAF (Comité 

chrétiens d’action fraternelle) 
aura lieu le mardi 29 mars à 18h au temple 
protestant : 86 rue Albert Caillou à Chelles. 

 
 

VIE DE LA PAROISSE 

Nous ont quittés:  
Mme Marie-Thérèse DUBURQUE (96 ans) –  
Mme Marie-Pierre HEULIN (55 ans) –  

Mme Marie-Louise ALLEZARD (90 ans) 

Sera inhumée dans la semaine:  

Mme Denise LENAUD 
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