
   

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

« …LES NEUF AUTRES, Où SONT-ILS ? » 
 

L’évangile de ce dimanche nous parle de Jésus qui a quitté la Galilée et s’est trouvé sur la route de Jérusalem. A la 

frontière entre la Samarie et la Galilée dix lépreux l’approchèrent. Les lépreux étaient contraints d’habiter dans ce lieu 

à cause de leur maladie infectieuse. Cette rencontre donne une leçon de foi et aussi de reconnaissance. 

Comme Jésus voulait passer, ils ont commencé à crier : « Jésus, maître, prends pitié de nous ». Ils avaient dû entendre 

parler de Jésus et des guérisons qu’il réalisait. Donc, par leurs cris, ils ont manifesté leur foi en Jésus. La foi, soit de la 

personne malade, soit celle de ses proches, est essentielle dans les guérisons opérées par Jésus.  

Empreint de pitié, Jésus leur dit d’aller se présenter aux prêtres, conformément à la coutume juive (Lévitique 13,16-

17). L’autorité qui confirmait la guérison et permettait aux personnes affectées par des maladies contagieuses, 

auparavant exclues de la société, de rejoindre les membres de la communauté, était donnée aux prêtres. Dans le cas 

du Samaritain, Jésus lui-même assume cette autorité en lui disant : « Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé ».  

Sur la route, ils furent tous guéris. L’un d’eux, voyant qu’il était guéri, revint pour remercier Jésus. Alors Jésus exprima 

sa déception devant l’ingratitude des autres : « Tous les dix n’ont-ils pas étés purifiés ? Les neuf autres, où sont-ils ? » 

A travers cet événement, St. Luc veut mettre en relief ce qui peut être négligé. L’un des lépreux, celui qui était 

reconnaissant, était un Samaritain, un étranger que les juifs en général méprisaient. Pourtant, Jésus ne fait pas de 

discrimination. Il est miséricordieux envers tous, spécialement envers les méprisés et ceux considérés comme  

insignifiants dans la société.  

De plus, nous voyons également que les neuf autres, probablement juifs, ont accepté un Samaritain parmi eux. Leur 

souffrance et leur tragédie les ont réunis. 
 

Par ailleurs, « …Les neuf autres, où sont-ils ? » Parfois, ne faisons-nous pas comme ces neuf, qui pensent à Dieu et 

prient quand ils sont en difficulté ? Quand la vie est belle, pas de maladie, un bon travail, une belle maison, une belle 

voiture, parfois nous laissons Dieu de côté. Réfléchissons un peu : si après quelques mois les neuf étaient de nouveau 

frappés par la lèpre et revenaient demander à Jésus de les guérir, pourrions-nous Le blâmer s’Il  refusait ? 

Sommes-nous comme ces neuf autres ?  
 

                                                               Père Patrick NWOKOCHA  
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Dimanche 9 octobre 2022 
28e dimanche du Temps ordinaire 

Année C 

 

Lectures   
Lecture du deuxième livre des Rois (5, 14-17) 

Psaume 97   

Lecture de la deuxième lettre  de saint Paul Apôtre à Timothée (2, 8-13) 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (17, 11-19) 
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Nos rendez-vous du 8 au 16 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.  

➢ MCR (MOUVEMENT CHRETIEN DES RETRAITES) 
Première rencontre aura lieu le mardi 18 octobre à 

14h30 à La Roseraie st. Eloi.  

Thème de cette année : Que ton règne vienne…qu’il 

éclaire t change notre vie ! 
 

INSCRIPTIONS A LA CATECHESE,  

A L’AUMONERIE ET A L’EVEIL A LA FOI 

2022/2023 
 

Les permanences d’inscriptions sont terminées. Si 
voulez encore inscrire votre enfant au KT, merci de vous 

adresser directement à Mme Lydie BEREZIAT 
(0667380210), la responsable de la catéchèse du pôle 
de Chelles.) 

Vous trouverez les fiches d’inscription sur le site de la 
paroisse : paroissecatholique-chelles.fr 

 

Tous à la brocante ! 
Brocante paroissiale  

le samedi 8 octobre  

de 10h à 16h sur la place Cala  
(parc de Chelles) 

  Venez nombreux ! 
 

DIOCÈSE 
➢ Quête spéciale diocésaine pour les prêtres âgés 

a lieu le weekend des 8 et 9 octobre 2022. La quête 

se fera à la sortie des églises. Merci de votre 

générosité. 
 

VIE DE LA PAROISSE 

Mariages: 15.10. à Paris : Davy Brunel LEBOSSO OYENGA 

et Jeanne Destine MADOUDA,  -  Vincent KAMDEM et Mélanie 

KOUDJOU   

Nous a quittés: Mme Josiane CICCO (81ans) 

 

KT 
 

EVEIL À LA FOI  
1E RENCONTRE LE SAMEDI 15 OCTOBRE À 14H30  

À LA ROSERAIE  

KT,  AUMÔNERIE 
1e année rencontre le samedi 15 octobre  à 

17h à la Roseraie 

2e année mardi 11 octobre à 18h à la 

Roseraie (avec Françoise, Nicole et 

avec Béatrice)  

                       samedi 15 octobre rencontre à 10h 

à la Roseraie (Laura, Elisa, Eva) 

3e année mardi 11 octobre à 18h rencontre 

à la Roseraie (avec Nathalie) 

                      mercredi 12 octobre à 18h 

rencontre à la Roseraie (avec Marie-

Agathe) 

                       samedi 15 octobre rencontre à 10h 

à la Roseraie (équipe de Jeannine et 

Bénédicte) 

5e rencontre le samedi 15 octobre à 

10h à la Roseraie (avec Béatrice, 

Patrick, Véronique) 

6e rencontre le mercredi 12 octobre à 

18h à la Roseraie (avec Sébastien et 

Sidonie) 

                      rencontre le samedi 15 octobre à 

10h à la Roseraie (avec Bénédicte 

MAPAGA) 

 

ANNONCES 
Magazine « Vivre ensemble » 

Diffusion : donner goût à l'Evangile 
Saint Paul nous le rappelle : "Dieu veut que tous les hommes 

soient sauvés" . Qui leur donnera envie de 
connaître l'Évangile? Le magazine "Vivre ensemble" propose 

des témoignages en ce sens, mais 1/4 des quartiers n'ont plus 

de diffuseurs.  

N'y a t-il plus de chrétiens motivés dans les quartiers 

suivants? :  

les maisons de cheminots/ Fremione et rue Arcade 

Fleuries/ La Tuilerie/ la rue des Sources/ Ilette 

impair/ résid. St Hubert (impaires)/ un peu du centre 

ville/ beaucoup de l'Aulnoy/ Roseraie côté Verdun/ 
Meunier-Impériaux-Auchan et le Bief. La résidence des 

Prés.   

Merci de vous proposer à dominique.dubois.77@gmail.com , 

06 33 17 37 82 

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 
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