
   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Lectures 
Lecture du livre de Jérémie (38, 4-6.8-10) 
Lecture de la lettre aux Hébreux (12, 1-4) 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (12, 49-53) 

 
 

COURONNÉE D’ÉTOILES 
 

En la fête de l’Assomption de Marie au ciel, ce 15 août, on lit le livre de l’Apocalypse avec le signe suivant : une 

femme enceinte, couronnée de 12 étoiles et menacée par un dragon.  

On peut y reconnaître la Vierge Marie, enceinte de Jésus, menacée par le péché du monde qui causera la mort du 

Christ.  

Mais c’est  aussi la figure de l’Eglise, couronnée de douze apôtres,enceinte d’une nouvelle humanité en Christ et 

menacée par le mal dans le monde. 

En effet, l’Eglise n’est pas d’abord une organisation, une société humaine, une administration avec sa hiérarchie.  

Elle est d’abord un mystère, le mystère de Dieu parmi les hommes, Jésus Christ répandu et communiqué à la fois 

terre entière. C’est pourquoi « les Christ a aimé l’Église : il s’est livré pour elle afin de la rendre pure et sans tache. Il 

l’a aimée comme son propre corps. » ( cf Ep 5, 25-29) 

Celui qui ne contemple pas d’abord ce mystère ne comprend rien au Christ et à l'Église. Depuis quelques années. Il 

est devenu habituel dans les médias de critiquer l’Eglise, de vouloir la réformer, d’annoncer son déclin ou sa 

déchéance. Des intellectuels, des « esprits libres » se vantent de s’éloigner de l’Eglise qu’ils accusent d’hypocrisie, de 

lourdeur et de perversité. 

Ce n’est pas la manière de Jésus. Il a appelé non pas  des justes mais des pécheurs, au grand scandale des Pharisiens 

de son temps, pour qui les hommes de religion devaient être impeccables. Mais si l’image de marque de l’Église a été 

abîmée, sa réalité profonde demeure,  

La vraie beauté de l’Eglise, c’est l’amour de Jésus qui accueille en elle des pauvres et des pécheurs. St Hilaire de 

Poitier écrit au 4ème siècle que l’Eglise est une prostituée transformée et embellie par le regard du Christ, dont la 

tendresse l’entoure comme une robe de mariée. Elle est la cité sainte, la fiancée parée pour son Époux (cf Ap.21), le 

jardin de ses délices ( cf Ct 5,1).  

« Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » (Rm 5,20). C’est pourquoi le fumier de nos péchés devient 

l’engrais des fleurs multicolores dans le jardin de la Résurrection, dont Jésus est le jardinier ( cf Lc 13 et Jn 20). 

L’Église est aussi notre mère.´ 

Quand Jésus en croix il dit au disciple : « Voici ta mère ».  Il désigne Marie mais il parle aussi de l’Eglise : « la 

Jérusalem d'en haut est … notre mère » (Ga, 24). Ceux qui ont vraiment réformé l’Église l’ont d’abord aimé. St 

François d’Assise a bouleversé l'Église de son temps et lui a fait redécouvrir la pauvreté évangélique sans la critiquer. 

Dans l’obéissance et l’affection, il a été un prophète doux et humble de cœur. Et nous ? 

A travers la gloire de Marie élevée au ciel avec son âme et son corps: contemplons l’avenir de l’Eglise tant aimée du 

Christ, qui lui a laissé la promesse de la vie éternelle. 

Mettons-nous au service de cette bienheureuse et belle espérance.  

Dans ce dernier édito, c’est ce que je souhaite à tous, vous les paroissiens du pôle de Chelles , et à moi dans ma 

nouvelle mission. 

Père Philippe de Kergorlay, prêtre de Jésus Christ 
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Nos rendez-vous du 14 au 21 août 2022 
 

LITURGIE ET PRIERES 
 

ASSOMPTION 15 AOUT 
MESSE A 9H30 A SAINT ANDRE 

MESSE A 10H45 A LA ROSERAIE ST ELOI 
 

CET  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 
 

Fête du pôle – sortie paroissiale 

le 2 octobre 2022 

à Larchant et à Moret sur Loing. 

Vous trouverez les bulletins d’inscriptions à la 

sortie des églises . 
 

Dans notre bibliothèque: du nouveau   
Francis Jammes : le ciel retrouvé : un grand poète 
catholique qui se convertit en 1905. À découvrir pendant les 
vacances. 
Assise : une rencontre inattendue : François Cheng, 
grand écrivain chinois, membre de l’Academie française, 
devint catholique en méditant la vie de St François d’Assise. 
2014. 
Corps en miettes : la philosophe Sylviane Agacinski 
dénonce en tant que féministe le trafic des mères porteuses 
et de la GPA. Une belle réflexion sur le corps et la sexualité 
qui rejoint sans le vouloir la vision catholique. 2009 

 

VIE DE LA PAROISSE  

Mariages: 13 août: Clément FREYSSENEDE et Daphné DE 
SOUSA – 20 août: Luis LOPES et Adelina RODRIGUES (Prado, 
Portugal) – 3 septembre: Logan WATREMETZ et Thamara 
GUYSSAMOUD 
Nous ont quittés:  M Antonio RIBEIRO (78 ans) 
Mme Emilia MOTILVA (97 ans), maman d’Hortensia HAMON. 
Nous prions pour elle et sommes de tout cœur avec  
la famille. 

 

DIOCESE 
Dans l’espérance de l’Assomption 

Chers amis, 

La Vierge Marie a toujours fait confiance à Dieu, du 
commencement jusqu’à sa montée au Ciel, elle 
demeure dans l’abandon. En sont témoins, sa visite à 
Elisabeth, les noces de Cana, …., elle agit dans la 
prière, l’amour et le don. Au cœur de l’été, comme 

chaque année, la liturgie nous invite à nous mettre à 
l’écoute de Marie. Dans nos Pôles Missionnaires, à 
l’occasion du pèlerinage diocésain de Lourdes, du pélé 
VTT, du pèlerinage à Rome des servants d’autel, ou 
encore pour la célébration de l’Immaculée Conception 
avec l’Enseignement Catholique, notre diocèse 

invoque Marie pour qu’elle nous apprenne à nous 
rapprocher du Christ. 
Le monde médiatique nous annonce une rentrée et un 
hiver difficile demandons à la Bienheureuse Vierge 

Marie de nous apprendre à être dans l’espérance. 
Dieu est le créateur de l’univers. Il ne peut nous 
abandonner.  En lui se trouve notre joie : « Qui 

pourra nous séparer de l’amour du Christ ? la 
détresse ? l’angoisse ? la persécution ? la faim ? le 
dénuement ? le danger ? le glaive ? En effet, il est 
écrit : C’est pour toi qu’on nous massacre sans arrêt, 
qu’on nous traite en brebis d’abattoir. Mais, en tout 
cela nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui 
qui nous a aimés. » (Rm 8, 35-37) 

Quelques semaines avant la rentrée pastorale qui 
nous fera rentrer à nouveau dans une année intense 
de projets et de dynamisme pastoral, laissons nos 
cœurs écouter lentement Marie : « Mon âme exalte le 
Seigneur » (Lc 1, 46). 
Notre espérance s’inscrit dans le oui de Marie au 

projet divin pour toute l’humanité. Aujourd’hui, elle vit 

dans l’intimité de la vie trinitaire et nous montre le 
chemin que Dieu offre à tous les hommes… 
…Je voudrais aussi au milieu de ce mois d’août attirer 
votre attention sur les moyens de la mission. 
Je vous le partage souvent, mon rôle d’évêque est de 
vous rappeler notre nécessaire participation aux 

ressources au service de la mission. Nos églises sont 
loin d’être vides, des jeunes se marient, font baptiser 
leurs enfants, des enfants et des adolescents sont 
catéchisés, … et pourtant le nombre de donateurs au 
denier de l’Eglise ne cesse de baisser. L’objectif est 
simple : augmenter le nombre de personnes qui 
contribuent matériellement à soutenir la mission. 

Nous devons donc nous mobiliser et trouver des 
nouvelles façons d’exprimer ce besoin vital. J’ai la 
forte conviction que notre action pastorale est 
dynamique, missionnaire et profonde, soyez-en 
remerciés chacun. J’ai aussi la forte conviction que 

nous ne devons pas toujours inventer des nouvelles 

propositions pastorales (même si les nouveautés sont 
les bienvenues), mais plutôt mettre en valeur toutes 
ces initiatives qui font la richesse de nos pôles… 
…« Venez à l’écart dans un endroit désert, et reposez-
vous un peu » (Mc 6, 31). 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 porter 
la Bonne Nouvelle que porte la fête de l’Assomption 
de Marie, c’est lui qui nous reconstitue comme Apôtre. 
Laissons-le accomplir en nous son œuvre. 

+ Jean-Yves Nahmias 
Evêque de Meaux 


