
   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

Devenir missionnaire…seulement une semaine ? 
 
Du 17 au 24 octobre 2022, l’Église célèbre la semaine missionnaire mondiale.  

Pourquoi consacrer une semaine spéciale à la mission ? Ne devons-nous pas être missionnaire chaque jour de notre 

vie ? En réalité, si l’Église consacre une semaine spéciale à la mission, c’est pour nous faire prendre conscience que 

c’est bien chaque jour que nous sommes appelés à témoigner du Christ-ressuscité. 

 

D’abord par nos actes, car c’est à « l’amour que vous aurez les uns pour les autres que l’on vous reconnaitra comme 

mes disciples » (Jn 13, 35). Oui, cherchons à vivre une charité authentique « en vivant sous la conduite de l’Esprit » 

(Ga 5, 16), en laissant « sa grâce nous devancer pour faire le bien sans relâche » comme nous y invite la prière 

d’ouverture de la messe de dimanche dernier.  

 

Nos actes suffisent ils ? S’ils doivent d’abord être recherchés, il y aurait un manque si venait à manquer la parole : 

« comment mettre sa foi en lui, si on ne l’a pas entendu ? Comment entendre si personne ne proclame ? » (Rm 10, 14) 

 Par la parole, nous sommes appelés à faire le lien entre nos actes et Celui qui en est à la source, à témoigner de 

Celui qui « répand l’amour de Dieu dans nos cœurs » (Rm 5, 5). 

 

 « Toute évangélisation commence à genoux » (pape François) ; en côtoyant dans la prière, par « cette amitié intime 

avec Celui dont nous nous savons infiniment aimé » (Thérèse d’Avila), celui qui est à la source de notre joie.  

 

Comme le lépreux samaritain de l’évangile de Luc, prenons le temps de « revenir sur nos pas » (Lc 17, 15), c’est-à-

dire de nous poser, pour prendre conscience des bienfaits du Seigneur dans notre vie. Soyons reconnaissant envers 

Lui et remercions-le. Cet esprit de gratitude nous conduit à le louer, à le glorifier, et à nous attacher à Lui davantage. 

C’est ainsi que nous serons poussés, avec le soutien de l’Esprit Saint, et quelques efforts tout de même, « à rendre 

compte  de l’espérance qui nous habite, avec douceur »(1 P 3, 15). « Je ne suis pas chargé de vous le faire croire mais 

de vous le dire » disait sainte Bernadette de Lourdes à ses contradicteurs.  

 

Unis au Christ, ayons à cœur d’unir au Christ ! « C’est toujours Lui, et Lui seul, qui est la source et l’objectif de nos 

missions. Évangéliser c’est nous unir, évangélisateur et évangélisé, au Christ Ressuscité » (Antoine Pasquier, édito du 

famille chrétienne n°2334), 

 

P. Jean-Baptiste Pelletier 
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Dimanche 16 octobre 2022 
29e dimanche du Temps ordinaire 

Année C 

 

Lectures   
Lecture du livre de l’Exode (17, 8-13) 

Psaume 120   
Lecture de la deuxième lettre  de saint Paul Apôtre à Timothée (3, 14-4,2) 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (18, 1-8) 
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Nos rendez-vous du 16 au 23 octobre 2022 
LE PERE PATRICK SERA ABSENT DU 17 OCTOBRE AU 17 NOVEMBRE 2022. LE PERE HUBERT SERA ABSENT DU 18 AU 20 OCTOBRE 2022 

 

LITURGIE ET PRIERES 
 

HORAIRES DES MESSES 
LE WEEKEND 

samedi     18h30   Roseraie st Eloi 

dimanche   9h  église St André 
      10h30  église St André 
      10h45  Roseraie st Eloi 
      18h30  Roseraie st Eloi 

 

En semaine  
lundi   19h 
mardi, mercredi    8h30,  
jeudi    11h30, 
vendredi   19h 
1er dimanche du mois, messe portugaise à 9h à 

la Roseraie st. Eloi, 
3e dimanche du mois, messe tamoule à 8h30 à la 
Roseraie st Eloi 
 

Permanences des laïcs : 
Lundi, jeudi et vendredi  14h30 à 17h30 
Mardi et samedi    10h à 12h 
Permanences des prêtres : 
Mardi  17h – 19h P. Jean-Baptiset 
Mercerdi 17h – 19h P. Hubert 
Jeudi  17h – 19h P.Patrick 

Vendredi 17h – 19h P. Juvénal 

➢ 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.  
 

➢ Rencontre du groupe TIBERIADE aura lieu le samedi 29 
octobre à 15h30 à la Roseraie st Eloi  
(2 bis rue Pérotin) 
 

HORAIRES DES MESSES LE 1ER ET 2 NOVEMBRE 

TOUSSAINT - MARDI 1ER NOVEMBRE 

Procession des reliques départ à 9h30 de st André, 

retour à 10h30 à l’église St André 

messe à 10h30 à l’église st. André 

messe à 18h30 à la Roseraie 

pas de messe à 9h à st André,  

pas de messe à 10h45 à la Roseraie st Eloi 
******** 

JOUR DE PRIERE POUR LES DEFUNTS 
mercredi 2 novembre 

Messe à 10h30 à l’église st. André 

et à 19h à la Roseraie st Eloi (pas de messe à 8h30)  
 

 

ENFANTS, JEUNESSE 
Le weekend des 15 et 16 octobre, les 
Scouts et Guides de France vous 
proposeront les  calendriers  2023. Cette 
vente permet de financer les projets du 
groupe, l’achat du matériel de camp et la 
formation de leurs animateurs bénévoles. 
Ils seront présents aux messes de ce 

weekend. Merci de leur réserver un bon accueil ☺ 
Le groupe recherche les chefs/cheftaines pour les 
louveteaux 8-10 ans. 
 scoutsdechelles@gmail.com,  
Rémi et Amandine, chefs de groupe de Chelles : 
06.07.79.96.88. 
 

 

LE MISSEL DES DIMANCHES 2023 EST 

DISPONIBLE AU PRIX DE 10€.  
 

 

DIOCÈSE 
➢ Quête spéciale au profit des Œuvres 
pontificales missionnaires, aura lieu les 22 et 23 
octobre. La quête se fera à la sortie des églises. 
Merci de votre générosité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Vous serez mes témoins » (Actes 1.8°) 
 

Semaine Missionnaire Mondiale 
du 16 au 23 octobre 2022 

Chaque année, l’Église nous donne rendez-vous en 
octobre pour raviver l’élan missionnaire universel. On dit 

« raviver » comme lorsqu’on ravive un feu parce qu’il 
s’agit pour nous de ne pas perdre les grâces obtenues du 
Saint-Esprit à l’issue de l’année liturgique qui s’achève. 
(lien : https://www.opm-france.org/semaine-missionnaire-

mondiale-2022-16-23-octobre/) 

 

Journées Mondiales de la Jeunesse  

25 juillet au 6 août 2023 à Lisbonne 
Les Journées Mondiales de la Jeunesse sont une 
formidable aventure spirituelle et humaine. Depuis 
des années, des millions de jeunes y ont participé sur 

les 5 continents ; cela a changé leur vie et leur regard 
sur le monde. 
Le Pape François y attend les jeunes du monde entier. 
Dans nos familles ou réseaux nous connaissons tous 

des jeunes qui ont entre 18 et 30 ans. 
Renseignements et informations auprès de Père Jean-
Baptiste perejbp.chelles@gmail.com 

 

 

ANNONCES 
Recrutement CCAF : Assistante de gestion 

Animé par de fortes valeurs chrétiennes, le CCAF 
recherche un(e) Assistant de Gestion : 

- CDI, temps plein 
- Horaires du lundi au vendredi.  
- Basé à Chelles (77), sur 2 sites situés dans la 

même ville 
Profil recherché :  

- Sens des responsabilités, Organisation et 
méthode, Qualité relationnelle 

- Facilités avec les NTIC et l’informatique  
- Sensibilité pour le service des personnes en 

précarité 
- BTS assistant(e) de direction ou équivalent 
- Permis de conduire 

Envoyer CV et lettre de motivation à 
directeur.ccaf@gmail.com 

 

VIE DE LA PAROISSE  

Mariages: 15.10. (ext) : Davy Brunel LEBOSSO 
OYENGA et Jeanne Destine MADOUDA,  -  Vincent 
KAMDEM et Mélanie KOUDJOU – 17.12. (ext) Ampah 
JOHNSON et Murielle SOHOU 
Nous a quittés : Mme Paulette LEGOUET 
Seront inhumés dans la semaine: Mme Evelyne 
NURDIN – Céleste SILOU    
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