
   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Lectures  
Lecture du livre des Actes des Apôtres (5, 27b-32.40b-41) 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (5, 11-14) 
Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (21, 1-19) 

 
De la honte à l’amour 

 
Il faisait nuit. Le coq chanta. Pierre éclata en sanglots : il venait de renier trois fois de suite le Christ Jésus. C’était la 
honte. 
Il faisait jour. Jésus ressuscité apparut. Pierre se précipita vers lui, et Jésus, trois fois de suite, lui demanda : « Pierre, 
m’aimes-tu ? ». Le temps d’aimer commençait. 
 

L’écart entre les deux scènes est significatif : 
- jamais Jésus n’a demandé à quelqu’un d’avoir honte ou de se sentir coupable. La honte et la culpabilité sont 

des réactions spontanées, qui n’ont rien à voir avec la foi. On se sent dévalorisé, on perd l’estime de soi, 
suite à un acte condamné par la société, à tort ou à raison. La honte, c’est une question d’honneur (perdu). 
L’évangile n’a jamais proposé une morale de l’honneur. 

- Jésus appelle au repentir, ce qui est tout différent. Le « repentir » littéralement, c’est « changer de pente », 
quitter le mauvais pour le bon chemin. C’est retourner son cœur vers Dieu qui nous aime et se confier à sa 
miséricorde. 

-  

A la résurrection, c’est bien ce qui se passe.  
Jésus aurait pu dire à Pierre : « Tu n’as pas honte ? Toi, le chef de mes apôtres, tu m’as laissé tomber ! Tu t’es 
déshonoré. Tu es en état de péché mortel. » 
Et Pierre aurait imploré la pitié du maître. Ou comme Adam, il aurait essayé de se justifié ou encore, il aurait sombré 
dans le déni. 
Rien de tout cela. 
La seule question que Jésus pose est : M’aimes-tu ? 
Il ne s’occupe pas de honte, de culpabilité, de regrets ou d’excuses.  
Seul l’amour compte. 
Et Pierre ne répond pas : « Je suis désolé. » ( comme dans les films américains) ou : « Je regrette » ou pire, « Ce n’est 
pas ma faute » 
 

Pierre répond : « Toi, tu sais que je t’aimes ». Il n’ose pas répondre directement : « Je t’aime », car ce n’est plus à lui 
d’en juger. Mais il dit : « Toi, tu sais.. », c’est-à-dire « En dépit ou à travers mes lâchetés, Toi seul, Jésus, tu peux 
reconnaître mon amour et ma confiance envers toi. » 
 

Dans sa première profession de foi, Pierre donnait la bonne réponse : « Tu es le Christ » (Mt 18). Dans la deuxième, il 
posait la bonne question : « A qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » ( Jn 6) 
Dans cette troisième rencontre, il ne s’agit plus de bonnes paroles, mais d’un acte de foi et de confiance totale. Ce 
n’est plus seulement une profession de foi, mais d’amour humble et soumis à la volonté de Dieu. 
Pierre passe des ténèbres de la honte à la vérité lumineuse de l’amour. 
 

Et c’est à cet homme pécheur repentant que le Christ confie son Église : « sois le pasteur de mes brebis. » 
Saint Pierre et saint Joseph, que nous fêtons aujourd’hui 1er mai, ont en commun leur humilité et leur foi en Dieu, à 
qui « rien n’est impossible ». 
 

Comme Pierre, ne nous laissons pas guider par la honte et la culpabilité mais par la foi humble et confiante en Christ. 
Et il ne se contentera pas de nous pardonner : il fera de nous ses témoins.  
Comme Joseph, vivons nos responsabilités familiales et professionnelles à la lumière de la grâce que Dieu nous 
donne.  

Philippe de Kergorlay, prêtre   
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Nos rendez-vous du 1er au 8 mai 2022 
 

 
 

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, chemin de croix   vendredi à 14h.  
 

➢ MESSE DANS LES MAISONS DE RETRAITE A CHELLES : 
Mardi 3 mai à 16h30 au Tilleul argenté 
 

➢ MESSE AVEC LA COMMUNAUTE TAMOULE 
Le dimanche 15 mai à 8h30 à la Roseraie 

 

Monastère st Joseph à Brou 
Du samedi 30 avril à 14h00 au dimanche 

1er mai 2022 après-midi : week-end pour nos 
oblats/es  et amis/es, animé par des sœurs de la 
communauté, sur le thème : Prier avec les 
lectures de la messe du dimanche. 

 
 
 

PAROISSE 
 
 
 

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 :  

Samedi 21 mai à 16h30 par Dominique 
MENVIELLE (thème : Sainteté de Louis et Zélie 
MARTIN) 
Vendredi 3 juin à 20h par Père Olivier VATAR 
(thème : Sainteté ou reliques) 
 

Les reliques de la famille Martin seront exposées à 

l’église saint André. Pour les raisons de sécurité, il 
faudra une présence permanente des fidèles. 
Merci de vous inscrire auprès des responsables de 
cet évènement dans notre pôle, Lachmi et Robert 

MORGAN (06.51.32.57.87.).   
Nous avons besoin de toute notre communauté 
paroissiale pour accueillir les reliques de la famille 
Martin, participer aux veillées les nuits du 18 au 
19 juin et du 19 au 20 juin. 
L’église c’est nous ! 
 

MCR MOUVEMENT CHRETIEN DES 

RETRAITES 

rencontre le mardi 10 mai  
à 14h30 à la Roseraie, 2 bis rue Pérotin. 

Contact : Marie-Florence Marsant  06.80.88.34.20 
 
 

DIOCESE 
➢ Dans le cadre du pèlerinage diocésain à Lourdes 
2022, les catholiques de Seine-et-Marne ont la 

possibilité de déposer une intention de prière. 
Mgr Nahmias priera pour toutes les intentions 
déposées. Le formulaire d'intention de prière est 
accessible sur le site du diocèse de Meaux 
catho77.fr 
 

 

➢ Quête diocésaine pour les vocations aura lieu 
le weekend des 7 et 8 mai 2022. La quête se fera  à 

la sortie des églises. Merci de votre générosité. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pélé VTT en Seine-et-Marne   

Venez participer à l’édition 2022 Le pélé VTT aura 

lieu du 15 au 19 août 2022, de Coulommiers à 
Provins. Que vous soyez collégiens, lycéens, ou plus 

anciens, venez vivre l’aventure du pélé VTT 77 ! Les 
collégiens sont invités à prendre leur VTT pour 
parcourir les routes du département. Les lycéens 
sont conviés pour faire profiter de leurs talents, 
bonne humeur et esprit de service pour participer au 
montage/démontage des tentes, à l’animation des 

veillées, et au bon déroulement du camp. Les 
étudiants et jeunes professionnels peuvent 
enfourcher leur VTT pour accompagner les collégiens. 
Et toutes les bonnes volontés, jeunes et moins 
jeunes, peuvent rejoindre le pélé VTT pour aider à la 
réparation des vélos, à l’intendance, au parcours, à 
la logistique…faites nous signes ! Les inscriptions 

sont déjà ouvertes.  
Retrouvez toutes les informations sur le site :  

www.pele-vtt.fr. Rejoignez-nous et invitez vos 
amis ! Contact : pelevtt77@gmail.com 

 

ANNONCES 
 

Nouvelle étape au CCAF pour la fraternité 
Merci aux nombreuses personnes qui ont participé à 
l'Assemblée générale du Collectif Chrétien d'Action 
Fraternelle du 29 mars 2022. Le rapport 
résume l'action d'une année au service des plus 
vulnérables (2000 personnes par an). Il est sur le site 
Internet CCAF et on peut vous l'envoyer (tél 06 68 56 43 21 
ou ccafca@gmail.com).  A la demande de François Anger, 
qui reste bénévole, le conseil d'administration a élu 
un nouveau président : Jacques Morel. Par vos prières, 
vos dons et le bénévolat, soutenez nos frères démunis. 

 
➢ Le CCAF (collectif chrétien d’action fraternelle), sera 
de nouveau partenaire de la BAPIF – banque alimentaire 
de l’Ile de France - pour collecter des denrées 
alimentaires et de premières nécessités les 13, 14 et 
15 mai 2022. Nous collecterons ce printemps à la 

sortie du magasin Intermarché de Chelles sur la 
route de Montfermeil. Vous avez plus de 16 ans, nous 
avons besoin de votre aide !  
Choisissez un ou des créneaux de 2-3h en fonction de 
vos disponibilités et contactez par mail 
à  agneswolfprasil@yahoo.fr,  ou par SMS  
au 06 18 57 72 58.Même une heure peut nous rendre 
service !  

 
Dans notre bibliothèque: 
De la souffrance à la joie : extraits de lettres de 
Mère Teresa qui nous fait entrer dans sa compassion 
avec ses peines, ses doutes et ses joies.  
Petite conversation sur le diable : une enquête 

équilibrée sur ce que dit l’Eglise sur le démon. Par un 

jeune prêtre d’Ile de France : Gaultier de Chaillé. 
2021. 
L’éblouie de Dieu : les plus beaux textes de 
Madeleine Delbrêl, cette assistante sociale dont la 
cause de sainteté est examinée par Rome.  
 

VIE DE LA PAROISSE 
 

Baptêmes: Astrid et Pierre LABOUILLE – Pablo 
MENDEZ RINGUEDE 
Nous a quittés: M Fernando DA SILVA GONCALVES 

Seront inhumés dans la semaine : M Benoît Michel 
ROSET – Mme Suzanne CHAUVIN 
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