
   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Lectures 
Lecture du livre de la Sagesse (18, 6-9) 

Lecture de la lettre aux Hébreux (11, 1-2.8-19) 
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (12, 32-48) 

 
 

 
 

UN TRESOR INEPUISABLE DANS LES CIEUX… 
 
Dans l’évangile de dimanche dernier, Jésus nous a raconté la parabole d’un homme riche et stupide : il mettait sa 

confiance dans les seuls biens matériels, en oubliant qu’il pouvait mourir du jour au lendemain, et qu’il ne pouvait 

savoir ce que feraient ses héritiers. Comment bâtir sa vie sur ce qui est éphémère, futile, et illusoires ? Sa richesse, 

inutile devant la mort, n’aurait pas pu non plus le sauver. Elle n’aurait pas pu lui apporter la sécurité qu’il pensait 

avoir. C’est dans cette ligne de pensée que le livre de l’Ecclésiaste dit : vanité des vanités, tout est vanité. 

De plus, sa stupidité est aussi liée à son égoïsme. Il était tellement attaché à sa richesse qu’il ne voulait la partager 

avec aucun de ses semblables, encore moins ceux dans le besoin. Sa richesse était devenue son dieu. 

Alors faut-il se retrouver sans rien ? Devrait-on se contenter de la misère ? Non pas du tout. Au contraire ! Mais il 

faut choisir la vraie richesse. 

Jésus, dans l’évangile d’aujourd’hui, nous donne le conseil suivant : faites-vous un trésor inépuisable dans les cieux, 

là où le voleur n’approche pas, où la mite ne détruit pas. A l’opposé des biens matériels du monde, ce trésor est 

permanent et c’est ce qui compte à la fin de notre vie en ce monde. 

Le trésor, c’est l’amour que l’on reçoit de Dieu et que l’on donne  aux autres , en commençant par les plus petits. : 

St Laurent que nous fêtons ce 10 août , nous donne un bel exemple. 

Au 3ème siècle, les soldats romains voulaient lui faire avouer où étaient les richesses de l’Eglise, et ils  le 

brûlèrent sur un gril. Avant de mourir, Laurent leur dit : « le trésor de l’Eglise, ce sont les pauvres. » et il mourut. 

Comment accueillir ce trésor ? En aimant nos semblables sans discrimination, en étant charitables, 

spécialement envers les personnes dans le besoin, miséricordieux envers notre offenseur, bienveillants et artisans 

de paix, etc… 

Sachons que  Dieu seul  peut nous combler et non pas des biens matériels, ni le pouvoir, ni la connaissance, ni la 

beauté. En Lui nous trouvons le bonheur.  

Efforçons-nous de rester toujours attaché à Lui en nous détachant des biens matériels du monde, qui sont 

temporaires. 

Attendons le retour du Maître, non pas les mains dans les poches en comptant les heures, mais avec une foi active 

par la charité. 

                                                                          

 

  Père Patrick NWOKOCHA 
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Nos rendez-vous du 7 au 14 août 2022 
 

LITURGIE ET PRIERES 
 

ASSOMPTION 15 AOUT 
MESSE A 9H30 A SAINT ANDRE 

MESSE A 10H45 A LA ROSERAIE ST ELOI 
 

CET  ETE  

HORAIRES D’ETE 

EN AOUT 
samedi     18h30   Roseraie st Eloi 
dimanche   9h30   église St André 

      10h45  Roseraie st Eloi 
      18h30  Roseraie st Eloi 

 
En semaine  

lundi   19h 
mardi, mercredi    8h30,  

jeudi    11h30, 
vendredi   19h 

 

 

➢ 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.  
 
 

INSCRIPTIONS A LA CATECHESE,  
A L’AUMONERIE ET A L’EVEIL A LA FOI 

2022/2023 

CARREFOUR DES ASSOCIATIONS,  
STADE MAURICE BAQUET, CHELLES 
SAMEDI 3 SEPTEMBRE 9H – 18H 

 

MERCREDI 7, 14 SEPTEMBRE  

A LA ROSERAIE ST ELOI,  
2 BIS RUE PEROTIN  

9H30 – 12H ET 16H – 19H 
 

SAMEDI 10 ET 12 SEPTEMBRE  

A LA ROSERAIE 9H30 – 12H 
Vous trouverez les fiches d’inscription sur les site 

de la paroisse : paroissecatholique-chelles.fr 
 

 

PAROISSE  

A l’occasion de départ du Père Philippe, 3500 euros 
ont été collectés, auxquels s’ajoutent 700 de la 
communauté tamoule ainsi qu’un collier d’honneur et 
une voile de cérémonie superbes  
. « J’en suis très touché  Cet argent, ainsi que les 
dons en nature que certains m’ont faits, serviront à 

mon ministère auprès des réfugiés. » 
 

Dans notre bibliothèque: du nouveau ? 
➢ La clarté des pierres : la restauration historique 
et spirituelle de l’abbaye de Boscodon. L’aventure 
d’une religieuse : sœur Jeanne Marie. 2007. 

➢ Si je n’ai pas la charité : une belle méditation sur 
l’amour dans les lettres de St Paul, par une 
théologienne de renom : France Quéré. 1994 
➢ Frère Roger : une biographie du fondateur de la 
communauté de Taizé, cette initiative œcuménique 

qui attire chaque année des dizaines de milliers de 
jeunes. Christian Feldman. 2007. 
 

 

 

 

DIOCESE 
« Reposons-nous ! » 

« Venez à l’écart dans un endroit désert, et 
reposez-vous un peu  » (Mc 6, 31). Cette parole 
que le Christ adresse aux apôtres semble tout 
particulièrement adaptée cette année pour nous tous, 
laïcs, diacres, prêtres et évêques. 

Deux années de Covid et la guerre en Ukraine 
révèlent les fragilités qui traversent notre société. Le 
manque de perspectives, le sentiment de ne pas être 
entendu par le pouvoir, l’agressivité, les violences 
rendent nos relations sociales tendues et complexes. 
Et cela n’est pas sans répercussions sur notre vie 
ecclésiale. Dans ce climat de tension, nous sommes 

tous fatigués, et peut-être même plus fatigués que 
nous le pensons……Reposez-vous bien cet été ! Ce 
conseil, je nous le donne à tous ! C’est un conseil 
pour nos communautés chrétiennes. Que chacune de 
nos familles trouve le temps et l’espace de se réunir 

autour d’un repos légitime partagé. Aux prêtres, je 
vous encourage tous à un repos estival bien mérité. 

Nous n’avons pas l’habitude d’être attentifs à cela. 
Prenez soin de vous ! La situation pastorale nous a 
tous fait puiser dans nos réserves et chacun va être 
engagé pleinement dans la rentrée pastorale. Ces 
derniers mois, nous n’avons pas compté nos forces 
pour programmer un calendrier pastoral très dense. 

Encore merci ! 
Soyez attentifs à ce que chacun ait l’espace de son 
repos. « Venez à l’écart et reposez-vous », c’est le 
Seigneur lui-même qui nous adresse cet appel. Il sait 
mieux que nous que nous devons nous reconstruire à 
partir de ce cœur à cœur avec lui. C’est lui qui nous 
envoie, c’est lui qui nous reconstitue comme apôtres. 

Laissons-le accomplir en nous son œuvre. « Venez à 
moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et 

moi, je vous procurerai le repos. » (Mt 11, 28). 
+ Jean-Yves Nahmias 

Evêque de Meaux 
 
 

Fête du pôle – sortie paroissiale 

le 2 octobre 2022 

à Larchant et à Moret sur Loing. 

Vous trouverez les bulletins 

d’inscriptions dans les églises bientôt. 
 

VIE DE LA PAROISSE  

Mariages: 6 août Florain BASTIDE et Christelle MEIRA 
(Portugal) 13 août : Clément FREYSSENEDE et Daphné 
DE SOUSA 
Baptême: Marie-Clotilde THIMORIN 
Nous ont quittés:  Mme Denise LUCIANO (82 ans ) 

– Mme Eliane AUTISSIER (73 ans) – Mme Maria de 
NAZARE DE OLIVEIRA (83 ans) – M Michel MOREL 
(91 ans) 
Sera inhumé dans la semaine :  
M Antonio RIBEIRO 

 


