
   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Lectures  
Lecture du livre de Josué (5, 10-12) 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (5, 17-21) 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (15, 1-3.1-32) 

 
 

LA PARABOLE DU PERE PRODIGUE 

Traditionnellement, la parabole de l’évangile ce dimanche est connue comme celle de l’Enfant Prodigue. Intitulons-la 

autrement en mettant en relief l’amour immense du père des deux fils : la Parabole du Père Prodigue. Pourquoi ce 

titre ? Selon le dictionnaire, le mot « prodigue » a deux sens. Le premier est ceci : « qui fait des dépenses excessives, 

qui dilapide son bien ». Sans doute, dans notre texte, cette définition symbolise-t-elle le comportement du deuxième 

fils. Et voici le second sens : « qui distribue, donne abondamment ». Ce sens caractérise l’attitude du père des deux 

fils, très généreux de son amour envers son fils malgré le mal qu’il a fait. Quel amour sans limite ! Quelle 

manifestation de la miséricorde ! 

Remarquons que le premier fils s’est mis en colère parce que son père a organisé une fête en l’honneur de celui de 

ses deux fils qui a gaspillé ses biens. Peut-être pensait-t-il : « C’est bizarre, pourquoi mon père n’a-t-il pas puni mon 

petit frère extravagant ? Pourquoi l’a-t-il accueilli avec joie sans le réprimander ? »  

Nous pouvons ajouter : le premier fils serait-il content si son père avait banni son petit frère qui avait tort ? Ou bien 

aurait-t-il été heureux si son petit frère était resté à l’étranger jusqu’à sa mort ? 

Cette période liturgique de carême nous encourage d’une part à tirer leçon de ce deuxième fils qui dit : « Je me 

lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi.” C’est la période où nous nous 

efforçons de nous réconcilier avec Dieu. Soyons convaincus qu’Il est rempli d’amour infini. Il nous reçoit, comme  

le père des deux fils, malgré la gravité de notre péché. D’autre part, elle nous fait voir la miséricorde et le pardon de 

Dieu, difficile à comprendre, comme dans le cas du fils ainé. Nous sommes appelés à apprécier cette magnanimité de 

Dieu.  

Ne serait-il pas bien d’éviter l’attitude du premier fils qui manque d’amour envers son petit frère même si ce dernier 

a fait du mal ? Soyons conscients que manifester de l’amour envers celles et ceux qui ont fait du mal peut les aider à 

changer leur façon de vivre. 

Dieu nous aime sans condition. Ainsi, la question suivante s’impose à chacune et  chacun de nous: comment 

pourrais-je essayer de mieux aimer mes semblables quels qu’ils soient ? 

                                                                         Père Patrick NWOKOCHA 

 

Les magazines « Vivre ensemble » sont prêts à être distribués à la sortie de la chapelle 
(Roseraie, st Eloi) 
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Nos rendez-vous du 27 mars au 3 avril 2022 
 

CELEBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE 
Dimanche des Rameaux   
samedi 9 avril à 18h30 à la Roseraie messe 

anticipée 
dimanche 10 avril 9h     saint André 

10h30 saint André (avec 
procession des rameaux - départ 
à 9h30du parking derrière ste 

Bathilde, parc du Souvenir, par 
Gambetta jusqu’à st André.  

      10h45 Roseraie st Eloi 
      18h30 Roseraie st Eloi 
Jeudi Saint 14 avril 

18h Sainte Cène pour les enfants    
catéchisés à st André 
20h30 Sainte Cène à la Roseraie 

st Eloi 
Vendredi Saint 15 avril 

  12h chemin de Croix à st André 
  15h chemin de Croix à la Roseraie 
  20h30 office de la Passion  

à st André 
Dimanche de Pâques 17 avril 

6h à st André Vigile pascale avec 
baptêmes des adultes (feu nouveau 
devant l’église) 

  10h30 à st André messe de Pâques 
10h45 à la Roseraie messe de Pâques 

18h30 à la Roseraie messe de Pâques 
 

 

 

PROGRAMME DE CAREME 
➢ 1ER AVRIL : CONFESSIONS A 15H et à 20h à la 
Roseraie 
➢ 3 AVRIL : REPAS HAÏTIEN (VAIRES, MAISON DES 

ASSOCIATIONS, 8 RUE ALPHONSE MANCEAU)  
 

TOUS LES VENDREDIS A 19H30 à la Roseraie : 
Partage, Prière, Potage (PPP) : il s’agit de 

ieûner ensemble (avec un potage), de partager 
l’évangile du dimanche.  
 

CHEMIN DE CROIX 
Les vendredis de Carême à 13h45 avec la 
communauté tamoule, à 15h en français 
 

Campagne de Carême 

Sri Lanka : un centre informatique pour scolariser 

des jeunes 

Haïti : reconstruction d’une école ruinée par le 

tremblement de terre. 

Vous trouverez les détails sur les dépliants à la  

sortie des églises et sur les panneaux d’affichage.. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La quête CCFD du 5e dimanche de Carême sera 

en faveur du développement agroalimentaire au 

Liban. 
 

 
 

VIE DE LA PAROISSE 
 

Nous ont quittés: Mme Denise LENAUD (87ans) -  
Mme Louise DEGNY (90 ans) - Mme Yvonne SOLOT 

(88 ans) 
Seront inhumés dans la semaine: M Guy 

PAULUZZI - Mme Antoinette BARDOUX 
 

 
 

 
 

 

LITURGIE ET PRIERES 
➢ VEPRES le lundi à 18h30 (avant la messe de 19h) 
➢ CHAPELET A LA ROSERAIE ST ELOI Mercredi à 14h, 

jeudi à 11h. 
 

➢ MESSE AVEC LA COMMUNAUTE PORTUGAISE 
le dimanche 3 avril à 8h30 à la Roseraie. 
 

➢ rencontre du groupe de prière Miséricorde le 
dimanche 3 avril à 14h45 à st. André. 
 

 

Evenement : le diocèse de Meaux accueille 

les reliques de la famille Martin 

Notre paroisse recevra les reliques les 18 et 19 
juin 2022. Pour préparer leur venue, un cycle de 

conférences est prévu à la Roseraie st Eloi. 
PROGRAMME :  

Vendredi 8 avril à 20h : par Père Dominique 
FONTAINE (thème : Sainte Thérèse) 
Vendredi 3 juin à 20h par Père Olivier VATAR 

(thème : Sainteté ou reliques) 
Samedi 21 mai à 16h30 par Dominique 

MENVIELLE (thème : Sainteté de Louis et Zélie 

MARTIN) 
 

Dans notre bibliothèque: 
La Bible dit-elle vrai ? : l’auteur passe en revue les 

livres de la Bible en montrant leur crédibilité. Père 
François Brossier, exégète. 2017. 
L’épreuve (ou le tout petit livre de la divine 

douceur) : l’auteur, prêtre et psychanalyste célèbre, 
tombe malade. Il médite sur cette mystérieuse 

expérience. P. Maurice Bellet. 1988.2019. 
Moyens pour soigner les maladies de l’âme : ce 
petit manuel de 1660 a instruit des générations de 

jeunes prêtres et laïcs sur les dangers et les remèdes 
dans la vie intérieure. P. Claude Acquaviva.  

 

ANNONCES 
 

➢ l'Assemblée générale du CCAF (Comité 

chrétien d’action fraternelle) 

aura lieu le mardi 29 mars à 18h au temple 
protestant,  86 rue Albert Caillou à Chelles. 
 
 

Pour la « petite maison » (qui se trouve l’avenue de 
l’Europe à côté du lycée Bachelard) nous cherchons 
un /des bénévole/s pour tondre la pelouse (matériel 

est à disposition). Merci de contacter M. Bernard 

CHARON (0637364852) 
 
 

 

 

Remerciements suite aux obsèques de M. TRINQUAND 
Votre affection, vos marques d’amitié, de sympathie, vos 

témoignages, votre présence à la cérémonie ou par la 
pensée, ont été d'un grand réconfort pour notre maman 
et pour notre famille. Ils nous ont apporté la consolation 

et apaisé notre tristesse. Soyez-en remerciés du fond du 
cœur. Maman n'est pas à l'aise avec le téléphone, ni avec 
les moyens actuels de communication. Je vous propose, 

pour maintenir le lien, de communiquer avec elle par 
l'intermédiaire de mon mail ou de mon téléphone. 

Philippe TRINQUAND (fils), Tél.  06 63 30 37 21   
p.trinquand@laposte.net 

 


