
   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Lectures  
Lecture du livre du prophète Daniel (12, 1-3) 

Lecture de la lettre aux Hébreux (10, 11-14.18) 
Evangile de Jésus Christ selon saint Marc (13, 24-32) 

 
 
 
 

« PERSONNE NE CONNAIT NI L’HEURE NI LE JOUR, MAIS SEULEMENT DIEU » 
 

Dans la prière du Credo, nous professons que nous croyons en la résurrection des morts et que le Christ viendra 

dans la gloire non plus comme Il est déjà venu pour annoncer le Royaume et le temps de la miséricorde, pour 

juger les vivants et les morts. Alors chacun trouvera sa place et obtiendra sa récompense selon ses œuvres. 

 

Cette question sur la parousie a toujours été la préoccupation de tout le monde en général, et des croyants en 

particulier. Beaucoup de faux prophètes sont apparus depuis plusieurs années et surtout à la veille de chaque fin 

de siècle pour annoncer l’imminence de cette venue. Beaucoup se sont vus escroquer de leurs biens par ces faux 

prophètes qui prétendent donner des comportements à adopter pour trouver une bonne place.  

 

Dans l’évangile de ce dimanche, l’enseignement de Jésus est tout chargé de cette préoccupation. Il ne vise pas 

d’abord à nous paniquer parce que « cela doit arriver d’abord, mais la fin ne sera pas si tôt » (Luc 21, 9). Il cherche 

plutôt à nous ouvrir les yeux sur les signes avant-coureurs de cette fin du monde et nous prévenir contre les 

mauvaises prophéties car : « le jour et l’heure, nul ne les connait, pas même les anges dans le ciel, pas même le 

Fils, mais seulement le Père ». Mc 13, 32. 

 

La réponse de Jésus est destinée aux nombreux disciples des saducéens d’aujourd’hui (qui ne croient pas en la 

résurrection des morts) et qui vivent dans la logique du « Carpe diem », c’est-à-dire, vivre leur bonheur, dans leur 

ventre et dans la jouissance, au détriment du sens d’amour et de bien. Elle nous concerne tous en nous invitant à 

la vigilance et à éviter de penser que pour le moment ça ne nous regarde pas, ce n’est pas utile pour nous ; parce 

que le retour du Christ aura bel et bien lieu ; et il faut s’y préparer, à tout moment, sous peine de se retrouver 

irrémédiablement exclu du Royaume (Luc 13, 25). Puisse la Vierge Marie nous obtenir la grâce de la vigilance en 

étant à tout moment : « prêts, la ceintures aux reins, avec nos lampes allumées ». Luc 12, 35 

Père Juvénal BAHATI 

 

 

 

 
 
 
 

Les MisseLs des diManches 2022 sont en vente à L’accueiL (prix : 9 euros). 
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Nos rendez-vous du 14 au 21 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 
   

➢ 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 TAMOULE le dimanche 
21 novembre à 8h30 à la Roseraie st Eloi. 
 

➢ MESSES DANS LES MAISONS DE RETRAITE : au Manoir 
de Chelles, le mercredi 17 novembre à 14h30 
 

KT,  AUMONERIE 
1e année samedi 13 novembre rencontre à 

14h15 à la Roseraie 

2e année samedi 13 novembre rencontre à 

10h à la Roseraie (équipe de 

Jeannine et Bénédicte) 

  mercredi 24 novembre à l’école 

primaire GGSB (rencontre avec sœur 

Marie) 

 mercredi 24 novembre à 18h 

rencontre avec Marie-Agathe 

3e année le mardi 9 novembre rencontre à 

17h45 à la Roseraie (avec Françoise 

et Nicole) 

 samedi 13 novembre à 10h à la 

Roseraie, rencontre avec Préscillia et 

Loïc 

6e rencontre le mardi 9 novembre à 

18h à la Roseraie (avec Béatrice) 

 rencontre le mercredi 10 

novembre à 18h à la Roseraie 

(Sidonie, Sébastien) 

5e rencontre le samedi 13 novembre 

à 10h à la Roseraie (avec Ursula) 

 rencontre le samedi 13 novembre 

à 10h à la Roseraie (avec Béatrice, 

Véronique, Patrick)) 
 

EVEIL A LA FOI 

Rencontre le samedi 20 novembre 2021 à 14h30 

à la Roseraie st Eloi. 
 
 

 

LE DIMANCHE 21 NOVEMBRE 

RASSEMBLEMENT DIOCESAIN DES COLLEGIENS 

(6E ET 5E) A FONTAINEBLEAU 
 
 

PAROISSE 
 

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. 

 

 

 

Brocante de Noël 
 

 

Le samedi 11 décembre de 10h à 17h 
sur le parking de la Roseraie st Eloi 

(2 bis rue Pérotin) 

Vous y trouverez vêtements, jouets, luminaires, 

vaisselle, décoration… 
 

Stands crêpes, chocolat chaud, vin chaud 
 

Les bénéfices de cette brocante 

sont destinés à financer le 

pèlerinage de jeunes animateurs 

catéchistes à Rome. 
 

DIOCÈSE 
 

➢ Quête diocésaine pour le Secours 

Catholique aura lieu lors des messes des 20 

et 21 novembre 2021. La quête se fera à la 

sortie des églises. Merci de votre générosité. 
 

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 

 

VIE DE LA PAROISSE 
 

Nous ont quittés: M Arnaud VERMUYSE (44 ans) – Mme 
Ginette PESCE (93 ans) 
Sera inhumée dans la semaine: Mme Jacqueline 
DELLAVITE  


