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SI TA MAIN EST POUR TOI UNE OCCASION DE CHUTE, COUPE-LA… 
 

Ces paroles fortes que Jésus a adressées aux apôtres dans l’évangile d’aujourd’hui sont choquantes. Nous 

pouvons facilement imaginer leur réaction en entendant ces propos difficiles à mettre en pratique. Qui 

pourrait suivre Jésus sur ce chemin ?  
 

Cette idée ne correspond pas à l’époque de Jésus, ni même à la nôtre. Comment se couper un membre pour 

éviter de tomber dans le péché ? Comment s’arracher l’œil afin d’éviter la convoitise qui peut mener à la 

chute ? N’est-ce pas un enseignement difficile à pratiquer ? Ces paroles semblent encourager à la mutilation 

des membres du corps. « Coupe-la », cela ne défigure-t-il pas l’homme, créé à l’image de Dieu ? 
 

Ces paroles de Jésus ne sont pas à appliquer littéralement. Par ces propos, Jésus ne nous parle pas de 

l’amputation physique- couper la main ou le pied pour éviter le péché-. Sinon, on pourrait couper au fur et 

à mesure tous les membres du corps car l’homme a la possibilité de commettre le péché avec la main, la 

bouche, les yeux, etc.  
 

En revanche, Jésus veut attirer notre attention sur la gravité du péché et le besoin de l’éviter à tout prix car 

il met en danger notre relation avec Dieu. De plus il mène à notre chute et parfois à celle d’autrui. Ainsi, 

Jésus nous avertit de la complaisance qui peut nous conduire au péché. Pour Lui, « coupe-la », c’est cesser 

la complaisance immorale qui met en danger notre vie spirituelle et peut nous conduire à commettre le 

péché.  
 

« Coupe-la » ne veut-il pas dire arrêter d’utiliser notre téléphone portable pour regarder les films 

pornographiques, pratiquer des immoralités sexuelles, s’impliquer dans des fraudes ? Disons qu’arrêter un 

mauvais comportement est toujours douloureux. Par analogie, Jésus l’associe à la douleur de l’amputation. 

En effet, cesser une mauvaise habitude vaut la peine, car l’amour pour Dieu surpasse le plaisir sensuel 

recherché pour lui-même qui mène au péché. 

L’Eglise nous pose la question suivante : quels sont nos comportements mauvais sur lesquels nous pouvons 

travailler ? 

                                                                         Père Patrick NWOKOCHA 
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Dimanche 12 février 2023 

Année A 

 

Lectures:  
Lecture du livre du Ben Sira le Sage (15, 15-20) 

Psaume 118 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (2, 6-10) 
Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (5, 17-37) 
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Nos rendez-vous du 11 au 19 février 2023  
 

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 AVEC LA COMMUNAUTE TAMOULE le dimanche 19 
février à 8h30 à la Roseraie st Eloi. 
➢ La messe au Manoir de Chelles aura lieu le mardi  
 

Célébrations des Cendres,  

le mercredi 19 février : 
 

7h30 à la Roseraie st Eloi 9h   monastère Brou 
11h   à St André   9h   Vaires 

18h30 à St André  19h  Le Pin 
20h à la Roseraie st Eloi  
 

Programme de Carême 

LES TEMPS DE PARTAGE 
Chelles : Temps 3P vendredis 3, 10, 17, 24 et 30 

mars après la messe de 19h00 à la chapelle de 
la Roseraie Saint Eloi ( vous pouvez si possible 

venir aussi à la messe). Pour la phase Potage, nous 
avons besoin de la coopération de bénévoles qui se 
chargeront de la confection du potage. Nous avions 
les années précédentes des bénévoles qui se 
chargeaient de ce service,  (à charge de chaque 
participant d'apporter son bol, sa tasse, sa cuillère). 
Ils sont bien sûr encore et toujours les super 

bienvenus.  Afin de s'organiser le mieux possible, 
nous vous invitons à vous inscrire que vous soyez 
anciens ou nouveaux bénévoles auprès de  
Jean-Claude TUPINIER 06 76 07 02 04   
jc.tupinier@gmail.com 
Chemin de croix 18h00 à la Roseraie st Eloi à la 

place de l’adoration. 
Chemin de Croix de la communauté tamoule : tous les 
vendredis de Carême à la Roseraie st Eloi 

Vaires et Brou :Temps 3P (Potage, Prière et 

Partage ) tous les vendredis en alternant sur Brou 

(cité st Louis et sur Vaires).  
Chemin de croix à Vaires et à Brou tous les 
vendredis.  

Le Pin : Tous les vendredis, à 18h30 chapelet et 

chemin de croix . 

Villevaudé : chemin de croix à 15h le Vendredi Saint  

Monastère st Joseph à Brou : 

«Vivre le Carême dans la joie du désir spirituel » 
Retraite du Carême du vendredi 17 mars à 20h30 
au dimanche 19 mars à 15h45. Par le père Serge, 
ouvert à tous ceux qui le désirent ; merci de vous 
inscrire à : praxedak1@gmail.com 
 

«A l’écoute de la Parole de Dieu dans le temps 
de Carême» :     Tous les dimanches à 10h, les 

sœurs vous proposent un temps de Lectio (lecture 
méditée de la parole de Dieu) sur l’Evangile du 
dimanche. Pour toutes les questions contacter sœur 

Praxeda au : praxedak1@gmail.com 

LES LIVRETS   
Le traditionnel  livret « Carême à domicile » vous est 

proposé  pour le prix d’1 euro. 

LES ACTIONS :  
Deux actions seront proposées, une orientée vers 
l'extérieur (CCFD : Comité Catholique Contre la Faim 
et pour le Développement, Œuvre d'Orient), une 
action locale (association de sauvegarde de l'église du 

Pin, CCAF, association St Baudile...). Les informations 
plus détaillées seront communiquées ultérieurement. 

PAROISSE 
 

Un partage biblique autour de la 1ere Epître aux 

Corinthiens est proposé  par le Père Hubert LOUVET 

en lien avec Hervé et Emmanuelle LAPLAIZE de 
10h15 à 11H30 à la Roseraie st Eloi, 2 bis rue 
Pérotin. Dates : 18 février, 11 mars, 15 avril 
 

➢ A l’occasion du dimanche de la Santé, le 

dimanche12 février 2023 à 10h30 à st André 

le sacrement de l’onction des malades  

aura lieu.  
 

ENFANTS ET JEUNES 

 

ANNONCES 
Pôle Missionnaire de Val Maubuée RECRUTE son/sa 
secrétaire de pôle missionnaire. Poste basé à Noisiel. 
Contrat à durée indéterminée – 28 heures hebdomadaires, 
• Rémunération : selon la grille indiciaire. Poste à pourvoir 

dès que possible Pour répondre à cette annonce, merci 
d'adresser CV et lettre de motivation à Madame Romée 
Dauptain, rrh@catho77.fr 
 

VIE DE LA PAROISSE 

Les obsèques de Mme Maria QUEIROS, 77 ans, ont eu 

lieu le jeudi 9 février. Notre paroissienne fidèle et 
infatigable, qui s’occupait depuis de nombreuses années 

de la communauté portugaise, était aussi animatrice 
liturgique, participait à la préparation de la messe de tous 
les peuples et des pèlerinages à Fatima. Nous sommes de 
tout cœur avec sa famille et nos prière l’accompagnent. 

 

Baptêmes: Emma RAMMELAERE (18.02) – Armel 
ARUMAINAYAGAM (19.02) 
Nous ont quittés:  Mme Denise BONDET (96 ans) - M Alain 

TOURNEIX – Mme Maria QUEIROS (77 ans) – Mme Hélène 
DORé (101 ans) – Mme Maria SAINT AMAND (99 ans) – M 
Gérard DAMBRINE (70 ans) 
Seront inhumés dans la semaine: Mme Denise 
FRANCOIS – M Manuel DE SOUSA FERNANDES 
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