
   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Lectures  
Lecture du premier livre des Rois (17, 10-16) 
Lecture de la lettre aux Hébreux (9, 24-28) 

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc (12, 38-44) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

DEUX PIÉCETTES POUR UNE VIE DONNÉE 
 
Dans l’évangile de ce dimanche, on voit Jésus faire l’éloge d’une pauvre veuve qui ne peut donner que deux 
piécettes tandis que les riches font de larges offrandes pour la construction du Temple. 
La traduction fait dire à Jésus : « Elle a donné tout ce qu’elle avait pour vivre. » (Lc 21,4) 
Le texte original est plus radical : « Elle a donné toute sa vie. » 
 
Édifier l’Église du Christ engage toute notre personne.  
Dieu ne demande pas une part de notre argent ou de notre temps.  
Il n’a besoin de rien : « « Si j'ai faim, irai-je te le dire ? Le monde et sa richesse m'appartiennent. » ( Ps 49,12).  
Mais ce qui plait à ses yeux, c’est l’offrande de toute notre vie  
« je vous invite, par la miséricorde de Dieu, à lui offrir votre corps, votre personne, en sacrifice vivant, saint et capable 
de lui plaire : c’est là pour vous l’adoration véritable. » (Rm 12,1) 
Notre superflu n’intéresse pas Dieu mais bien notre disponibilité : 
« Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice…, alors j’ai dit : Me voici. » ( cf Hb 10,8)  
 
Donner toute sa vie, cela peut paraître bien ambitieux, réservé à une élite. 
Mais c’est à travers deux petites pièces que la pauvre veuve donne sa vie.  
C’est par de petites actions, des petits gestes, que nous avons tout à offrir au Seigneur. 
« Tout ce que vous faites : manger, boire, ou toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu. » 
Faire ses courses, accueillir ses invités, ranger ses affaires,… sont déjà des occasions de se tourner modestement 
mais réellement vers Dieu. 
Combien plus quand nous visitons les malades, secourons les pauvres, ou que nous témoignons du Christ auprès de 
nos voisins et collègues.  
Et lorsque le chrétien verse la dîme ou sa participation à la construction de notre future église, c’est un peu de lui-
même qu’il offre, et non pas seulement un prélèvement sur son portefeuille.  

Tout ce qui ne sera pas donné sera perdu.  
Comme la pauvre veuve de l’Évangile, donnons notre vie à travers de petits gestes vécus dans la joie et l’amour.  
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Nos rendez-vous du 7 au 14 novembre 2021 
 

 

 

LITURGIE ET PRIERES 
 

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 
   

MESSE COMMEMORATIVE POUR L’ARMISTICE 1918  

AURA LIEU LE JEUDI 11 NOVEMBRE  
A 11H30 A LA ROSERAIE ST ELOI 

 
➢ VEPRES le lundi à 18h30 (avant la messe de 19h) 
 

➢ 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 7 novembre à 9h à la Roseraie st Eloi. 
 

➢GROUPE DE PRIERE MISERICORDE le dimanche  

7 novembre à 14h45 à st André 
 
 

 

MCR - MOUVEMENT CHRETIEN DES 

RETRAITES 

rencontre le mardi 9 novembre  
à 14h30 à la Roseraie, 2 bis rue Pérotin. 

Contact : Marie-Florence Marsant  06.80.88.34.20 

 

QUETE POUR LA 

CONSTRUCTION  

DE LA NOUVELLE EGLISE  
SAINTE BATHILDE 

aura lieu le weekend des 13 et 14 novembre  

Vous trouverez les enveloppes à la sortie de 

l’église. Vous pouvez également faire un don en 

ligne par carte bancaire sur 

saintebathilde.catho77.fr.  

Un reçu fiscal vous sera délivré. 

 

 

VIE DE LA PAROISSE 
 

Nous a quittés: M Arnaud VERMUYSE 

 

 

 

Les Missels des dimanches 2022 

sont arrivés et sont en vente à 

l’accueil au prix de 9 euros. 

 
 

 

ANNONCES 
 

Le dimanche 17 Octobre à la cathédrale de Meaux 
l’évêque Mgr Jean Yves Nahmias a ouvert le synode 
diocésain par une messe à laquelle participaient de 
nombreux prêtres, diacres et fidèles laïcs. Ils furent 
appelés à répondre à quelques questions : « Comment 
mieux gouverner l’Eglise ? » Comment vivre sa mission 
de baptisé ? Comment évangéliser ?. Deux paroissiens 
Dominique et Edith ont accepté de représenter le pôle 
de Chelles à la séance d’ouverture de ce synode et nous 
font part de leurs impressions : 
« Nous avons été surpris par l’intérêt suscité par ce 
sujet (pédophilie dans l’Eglise). L’ensemble des 
participants trouvaient que c’était le bon moment de 
parler de ce thème, pour une église et des croyants 
bousculés par le rapport CIASE et confrontés à une 
baisse de la croyance et plus spécialement de la 
fréquentation de nos églises par les jeunes. Pour nous, 
croyants, il est important d’accompagner nos prêtres, 
en leurs permettant de se focaliser sur leur spiritualité, 
en les déchargeant de la partie administrative trop  
importante. Souvent seuls, comme représentants de 
l’église, à gérer  l’ensemble des activités d’une ou 
plusieurs paroisses en tant que Curé, nous, croyants, 
avons  une  mission auprès  d’eux  pour les aider dans  
ce sacerdoce si difficile aujourd’hui. Comment ouvrir la 
porte aux jeunes, à nos enfants, qui se détournent de la 
religion, alors qu’il y a un tel besoin de spiritualité et 
d’accompagnement dans des moments de vie si 
difficile. Leurs appels, leurs demandes sont là, mais 
nous ne savons plus les entendre, les comprendre et 
finalement comment y répondre! » 
Il reste à souhaiter que ce synode porte beaucoup de 
fruits pour l’Eglise universelle comme le veut le pape 
François. Que ce synode soit pour les fidèles clercs et 
laïcs du diocèse de Meaux un temps favorable de prière 
et de réflexion pour comprendre la place et la mission 
de chacun au sein de l’Eglise, en vue d’une meilleure 
MARCHE ENSEMBLE avec le Christ. 

 

 

La messe d’ordination de Monseigneur 

Guillaume Leschallier de Lisle sera célébrée le 

dimanche 28 novembre 2021 à 15h30 à la 

Cathédrale de Meaux. 

 

Du nouveau dans notre bibliothèque: 
➢ A l’ombre du figuier : une méditation très 
spirituelle sur l’appel d’un apôtre : Nathanaël. Par le 
frère Adrien Candiard. 2017 
➢ Claire de Castelbajac : la figure lumineuse de celle 
qui a inspiré les Sœurs de Boulaur. Frère Dominique-
Marie Dauzet. 2010 

➢ Un itinéraire indien : indien musulman, il devient 
astrophysicien et catholique en France, animateur à 
Taizé et diacre dans le midi. Moïz Rasiwala. 2021 
 


