
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectures  
Lecture du livre du prophète Isaïe (35, 4-7a) 
Lecture de la lettre de saint Jacques (2, 1-5) 

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc (7, 31-37) 

 
Le doigt de Dieu et l’oreille de l’homme 

 
Un beau film rappelait récemment l’histoire de Marie Heurtin, cette jeune fille sourde, muette et aveugle dont 
personne ne savait  que faire. Elle était en trop dans la société. Et puis une jeune religieuse, Marie Germain, 
l’accueille et par le toucher, l’ouvre au monde et lui donne accès au langage.  
En dépit de ses lourds handicaps, la jeune femme devint enseignante pour les sourds-muets. Elle fut sauvée non 
d’abord par la technique mais par l’amour persévérant d’une fervente catholique.  
 
Quand Jésus rencontre un sourd-muet, il le prend à part et lui met les doigts dans les oreilles en touchant sa langue 
en lui disant : « Effeta, ouvre-toi » 
Le toucher est un langage qui demande beaucoup de douceur et d’empathie. Il se fait usuellement avec le doigt. 
Dans la Bible, le doigt de Dieu c’est l’Esprit Saint : c’est avec son doigt que Dieu écrit la Loi (Ex 31,18). C’est avec son 
doigt qu’Il chasse les démons ( Lc 11,18-20) 
 
En nous touchant par l’Esprit Saint, son doigt, Jésus nous ouvre au monde de Dieu. 

«  le Seigneur m’a ouvert l’oreille » (Is 50,5) 
Nous ne savons pas prier comme il faut, mais l’Esprit vient au secours de notre faiblesse et dans la prière du matin, le 
prêtre dit le psaume : 

«  Seigneur, ouvre mes lèvres » (Ps 51,5) 
Avant le baptême, le célébrant touche les oreilles et la bouche du futur chrétien en disant : «  Effeta, ouvre-toi » 

 
En ce début d’année, demandons au Christ de nous ouvrir les oreilles  

- à l’appel de Dieu : comment allons-nous y répondre ? En premier ou en dernier ? 

- à l’appel de nos frères : serons-nous sourds à la misère matérielle et spirituelle de tant d’hommes 

isolés devant leurs problèmes ? 

 
Laissons-nous toucher par le Christ qui nous dit : « Ouvre-toi ! »  
 

Seigneur Jésus,  
Ouvre nos yeux aux besoins et aux aspirations des plus petits, des plus blessés. 
Ouvre notre intelligence à ta parole afin qu'elle soit notre lumière. 
Ouvre nos cœurs à l'amour afin que naisse en nous tous, une ardeur nouvelle, un feu  
nouveau. 
Nous comptons sur Toi, Seigneur, pour vivre cette rencontre dans la fraternité et le respect mutuel. 
Nous confions la présidence de cette rencontre à ton Esprit Saint. Qu'il soit notre guide, notre conseiller. 
Seigneur, nous voulons être des témoins authentiques de ton message, des artisans d'un monde nouveau. Cette 
mission, nous voulons la vivre dans l'humilité du bon et fidèle serviteur. 

Esprit Saint, éclaire-nous. Amen. ( Auteur inconnu ) 
 

Philippe de Kergorlay, prêtre  
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Nos rendez-vous du 5 au 12 septembre 2021 
 

 

   Notre nouvelle adresse: La Roseraie- st Eloi,2 bis rue Pérotin 

tél : 01.60.08.00.88 
 

Souhaitons la bienvenue à notre nouveau vicaire,  

Père Patrick qui rejoint notre paroisse à partir 

de cette rentrée. Il arrive du secteur pastoral 

de Vaires, Brou, Chantereine. 
Père Patrick NWOKOCHA 06.05.61.92.60 
 

A partir du weekend des 4 et 5 septembre, les horaires  

des messes changent 

HORAIRES DES MESSES  

En semaine : 
(Les messes ont lieu à la Roseraie st Eloi) 

Lundi  19h 

Mardi     8h30 

Mercredi  8h30 

Jeudi  11h30 

Vendredi 19h 

Horaires des messes le weekend  
Samedi  18h30   Roseraie st Eloi 

Dimanche  9h    .   st André 

  10h30.  st André 

  10h45   Roseraie st Eloi 

  18h30   Roseraie st Eloi 
   

➢ CHAPELET A LA ROSERAIE ST ELOI Mercredi à 14h, 
jeudi à 11h et vendredi à 14h avec le chemin de 

croix. 
➢ MESSE AVEC LA COMMUNAUTE PORTUGAISE le dimanche 
5 septembre à 9h à la Roseraie st Eloi. 
➢ MESSE DANS LES MAISONS DE RETRAITE : Tilleul 
argenté le mardi 7 septembre à 16h45. 

 
 

PAROISSE 
 

INSCRIPTIONS KT,  AUMONERIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES SAMEDIS 11 SEPTEMBRE 9H30 -12H, LES 

MERCREDIS 8 SEPTEMBRE  15H30 – 17H30  
(A LA PAROISSE, 2 BIS RUE PEROTIN) 

AU FORUM DES ASSOCIATIONS 

SAMEDI 4 SEPTEMBRE  
AU STADE MAURICE BAQUET 

 

 

ANNONCES 
 

Assemblée Générale de l’association SOLASO 77 

(l’association du Père André) aura lieu le vendredi  

10 septembre à 20h30 à la ROSERAIE 2bis rue Pérotin  
 

Retenez cette date : 

DIMANCHE 3 octobre 2021 
9h-17h 

Fête paroissiale 

Cité St Louis 
Rallye, jeux, ateliers, 

Messe de rentrée 

Avec les chrétiens de Chelles, Vaires, 
Brou, Le Pin et Villevaudé 

 

Catéchuménat Adulte de 18 ans à 99 ans 
Il n'y a pas d'âge pour demander le Baptême, 

la Communion, la Confirmation ! 
 

Livre d’Isaïe ch55-03 
Prêtez l’oreille ! Venez à moi ! Écoutez, et vous vivrez. 
Je m’engagerai envers vous par une alliance éternelle: 

ce sont les bienfaits garantis à David. 
 

Inscrivez-vous dès maintenant auprès de : 

Annie et Fabrice FONTAINE 06 11 46 34 85 
Marie Thérèse ANGER 06 33 55 50 16 

 

Denier de l’Eglise 
Chaque catholique est appelé à participer à  la 
vie de sa paroisse, c’est un acte d’adhésion très 
concret. En France l’église ne reçoit aucune 
subvention et ne peut vivre que grâce à la 
participation et à la solidarité de ses membres. 

Nous comptons sur vous et d’avance vous remercions pour 
votre participation. Vous trouverez les enveloppes à la sortie 
des églises. Il est également possible de faire un don en ligne 
sur https://donner.catho77.fr.  

 

Du nouveau dans notre bibliothèque: 
- Silence de Dieu, silence des hommes : dans les 

épidémies et les catastrophes, comment comprendre le 

silence de Dieu ? Mgr Chauvet, 2021. 

- Le livre de l’Exode : une introduction claire et profonde 

de ce livre de la Torah par un spécialiste, Jean-Louis Ska, 

2021. 

- Cinquante portraits bibliques : une remarquable galerie 

de portraits des hommes et femmes de la Bible par un 

meilleur des exégètes de son temps. Paul Beauchamp, 

2000. 
 

VIE DE LA PAROISSE 
 

Baptême: Thimothée ALLOING 
Nous ont quittés: Mme Josette MICHEL – Mme 
Marie-Louise COUVIDAT – Mme Huguette 
HABERGRYTZ 

https://donner.catho77.fr/

