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« vous avez appris qu’il a été dit…» (Mt 5, 21) 
 

Nous poursuivons dimanche prochain le récit dit du Sermon sur la montagne (Matthieu chapitre 5 à 7). Ce 
récit est le point d’orgue de la vie en Christ, c’est-à-dire son fondement. Dans son Sermon, Jésus peint le 
portrait du baptisé, ce vers quoi le baptisé est appelé à tendre, le style de vie qu’il est appelé à choisir et à 
refléter.   Il s’agit ni plus ni moins que de la sainteté ! 
 
Il est important de revenir, de relire et de méditer régulièrement le Sermon. Pourquoi ne pas en faire un axe 
de notre Carême, maintenant tout proche ? « Celui qui voudra méditer avec piété et sobriété le Sermon que 
notre Seigneur a prononcé sur la montagne, y trouvera, je pense, le modèle parfait de la vie chrétienne (…) Il 
contient tous les préceptes nécessaires pour diriger la vie, les « mœurs les meilleurs » (St Augustin). 
 
Dans ce sermon, Jésus se décrit lui-même. Sa vie est l’incarnation, le reflet vivant de son discours. La vie des 
saints et des saintes qui jalonnent l’histoire de l’Église en est aussi une image. Pourquoi ne pas décider de 
lire la vie d’un saint ou d’une sainte pendant notre Carême ? (Selon votre format favori, bande-dessiné, 
roman, film, biographie…).  
 
Le Sermon est un discours exigeant : « vous avez appris qu’il a été dit…» cette petite phrase rythme le 
discours…Jésus renouvelle et déploie les implications d’un amour vrai, authentiquement vécu : « et bien moi 
je vous dis ». Ne nous décourageons pas ! La clé de la réussite ne réside pas en des efforts répétés à la force 
du poignet, coupés de tout lien avec Dieu, mais plutôt dans une coopération à l’œuvre de la grâce qui nous 
est donnée, notamment dans les sacrements et dans la prière ; il n’est pas surprenant que la prière du Notre 
Père figure au centre du Sermon.  
 
Présentons particulièrement nos faiblesses au Seigneur, et à son Esprit Saint. C’est lui qui harmonise notre 
vie à l’évangile et qui fait qu’« Il n'y a pas plus de différence entre l'Évangile écrit et la vie des saints qu'entre 
une musique notée et une musique chantée » (St François de Sales) 
 

Père Jean-Baptiste+ 
 

 
 
 
 
 

Le traditionnel  livret « Carême à domicile » vous est proposé  pour le prix d’1 euro.  
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Dimanche 19 février 2023 

Année A 

 

Lectures:  
Lecture du livre des Lévites (19, 1-2.17-18) 

Psaume 102 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (3, 16-23) 
Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (5, 38-48) 
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Nos rendez-vous du 19 au 26 février 2023  
 

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, chemin de croix :  vendredi à 14h.  

➢ GROUPE DE PRIERE TIBERIADE, rencontre le samedi 
25 février à 15h30 à la Roseraie st Eloi. 
 

Célébrations des Cendres,  
le mercredi 22 février : 

 

7h30 à la Roseraie st Eloi 9h   monastère Brou 

11h   à St André   9h   Vaires 

18h30 à St André  19h  Le Pin 

20h à la Roseraie st Eloi   19h Brou st Baudile 
 

Programme de Carême 

LES TEMPS DE PARTAGE 
Chelles : Temps 3P vendredis 3, 10, 17, 24 et 31 

mars après la messe de 19h00 à la chapelle de 

la Roseraie Saint Eloi ( vous pouvez si possible 

venir aussi à la messe). Pour la phase Potage, nous 
avons besoin de la coopération de bénévoles qui se 

chargeront de la confection du potage. Nous avions 

les années précédentes des bénévoles qui se 

chargeaient de ce service,  (à charge de chaque 
participant d'apporter son bol, sa tasse, sa cuillère). 

Ils sont bien sûr encore et toujours les super 

bienvenus.  Afin de s'organiser le mieux possible, 

nous vous invitons à vous inscrire que vous soyez 
anciens ou nouveaux bénévoles auprès de  

Jean-Claude TUPINIER 06 76 07 02 04   

jc.tupinier@gmail.com 

Chemin de croix 18h00 à la Roseraie st Eloi à la 
place de l’adoration. 

Chemin de Croix de la communauté tamoule : tous 

les vendredis de Carême à 14h la chapelle, Roseraie 

st Eloi 
Chemin de Croix tous les vendredis de Carême à 

14h à la salle paroissiale, Roseraie st Eloi 

Carême à domicile : des rencontres autour d’un 

partage biblique seront proposées 

Brou :Temps 3P (Potage, Prière et Partage ) tous 

les vendredis à 19h à Brou (cité st Louis ).  

Chemin de croix à Brou tous les vendredis de 

Carême à 18h.  

Le Pin : Tous les vendredis, à 17h30 chapelet et à 

18h chemin de croix . 

Villevaudé : chemin de croix à 15h le Vendredi Saint  

Monastère st Joseph à Brou : 

«Vivre le Carême dans la joie du désir spirituel » 

Retraite du Carême du vendredi 17 mars à 20h30 

au dimanche 19 mars à 15h45. Par le père Serge, 

ouvert à tous ceux qui le désirent ; merci de vous 
inscrire à : praxedak1@gmail.com 
 

«A l’écoute de la Parole de Dieu dans le temps 
de Carême» :     Tous les dimanches à 10h, les 

sœurs vous proposent un temps de Lectio (lecture 

méditée de la parole de Dieu) sur l’Evangile du 

dimanche. Pour toutes les questions contacter sœur 

Praxeda au : praxedak1@gmail.com 

LES ACTIONS :  
Deux actions seront proposées, une orientée vers 

l'extérieur : suite de la construction d’un centre 
informatique au Sri Lanka et une action locale – 

construction de l’église sainte Bathilde.. 

 

 

PAROISSE 

MCR FETE DES SENIORS 

Dimanche 5 mars : messe à Vaires à 10 h 30 

En ce jour de la fête des grand’mères, et tous les 

seniors, le MCR, Mouvement Chrétien des Retraités 

de Vaires-Chelles avec les jeunes de l’aumônerie du 

pôle animeront la messe. A la demande du pape 

François, une rencontre intergénérationnelle se fera 

ensuite à la salle paroissiale. De 12 h à 13 h repas 

tiré du sac,  puis de 13 h à 15 h échanges entre 

jeunes et séniors. 
 
 

ENFANTS ET JEUNES 

 

 

 

ANNONCES 
Aidons les populations victimes du 

séisme qui a frappé la Turquie et la 
Syrie. 

Nos partenaires locaux du CCFD sont sur place ET 

AGISSENT. Que pouvons-nous faire ? 

Faire un don dès aujourd’hui au CCFD-Terre Solidaire 
sur : ccfd-terresolidaire.org, ou envoyer votre don au 

CCFD-Terre Solidaire, 4 rue Jean Lantier, 75001 Paris. 

Merci de votre générosité. (contact Marie-Thérèse 

ANGER 06.33.55.50.16, mthanger50@gmail.com) 
 

 

Le pèlerinage à Lourdes, organisé par la communauté 
portugaise aura lieu du 26 au 29 mai 2023. Si vous 

êtes intéressés, merci de contacter M. SAPATEIRO : 

01.60.08.98.86 
 
 

 

VIE DE LA PAROISSE 

Baptêmes: Emma RAMMELAERE (18.02) – Armel 

ARUMAINAYAGAM (19.02) 
Nous ont quittés:  Mme Denise FRANCOIS – M Manuel DE 
SOUSA FERNANDES 
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