
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectures 
Lecture du livre du prophète Ézékiel (2, 2-5) 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (12, 7-10) 

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc (6, 1-6) 

 

Découvrir Jésus … comme charpentier 
 
Le temps des vacances peut être une occasion d’approfondir la prière… et la formation. Tant de catholiques sont 
incapables de défendre leur foi ! 
 

A La Roseraie, j’ai mis à disposition des fidèles une bibliothèque pour que chacun puisse se documenter sur la foi et 
l’actualité religieuse. 
Il y en avait déjà une à Ste Bathilde, mais comme elle était à côté de l’orgue, personne ne pensait plus à y monter. 
Chaque mois, il y aura des livres nouveaux : n’hésitez pas à les emprunter. Dans l’intérêt de tous, merci d’en prendre 
soin et de les rendre dans un délai raisonnable. 
 

En voici deux récents : 
- Euthanasie : l’envers du décor. Ce livre paru en juillet 2019, rassemble des témoignages et des 

réflexions de soignants confrontés à l’euthanasie, légalisée en Belgique depuis 2002. Ce sont des 

infirmiers, des médecins chefs de service, des psychiatres. On découvre les difficultés qu’ils doivent 

affronter et la différence radicale entre euthanasie et soins palliatifs. On est très loin du tapage 

médiatique sur le sujet.  

- Le dictionnaire de Jėsus : élaborée par l’École Biblique de Jérusalem, cette mine de renseignements 

théologiques et historiques sur la personne de Jésus vient d’être publiée en avril 2021 avec l’aide 

d’une trentaine de spécialistes. On y trouvera des précisions sur des sujets aussi différents que la 

divinité de Jésus, l’historicité de la Résurrection ou le Jugement dernier. 
 

L’évangile de ce dimanche nous présente Jésus comme charpentier. Que nous dit le dictionnaire sur ce terme ? 
Quelques extraits : 

- « Jésus semble avoir exercé ce métier non comme artisan local mais comme entrepreneur, ce qui lui 

donne accès à la possibilité de voyager… 

- (Contrairement à la pensée grecque qui méprisait les artisans), la tradition juive est beaucoup  plus 

favorable. Les plus grands intellectuels juifs doivent exercer un métier manuel : Shammaï, le 

fondateur de l’école pharisienne, était peut-être charpentier (cf b. Sabbat 31a). Un proverbe affirme 

qu’en cas de difficulté, les scribes demandent : « Y a-t-il parmi nous un charpentier ou un fils de 

charpentier qui puisse pour nous résoudre le problème ? » 

- Les auteurs sacrés partagent volontiers leur admiration pour les artisans qualifiés. On parle de la 

compétence de Bezaleel, le constructeur du Temple, dans les mêmes termes qu’une vocation 

prophétique : Dieu « l’a rempli d’un esprit de sagesse » (Ex 31,2-3). 
 

Jésus le charpentier a construit le Temple nouveau, « son Corps qui est l’Eglise » (Col 1,18). Les hommes, qui sont les 
pierres vivantes de ce Temple, peuvent être faibles et pécheurs. Certains en souffrent comme Paul souffrait de son 
infirmité. 
Mais le Seigneur nous réconforte en disant : « Ma grâce te suffit,  
car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » (2Co 12,9) 
 

Chaque semaine, je présenterai un ou deux livres qui me semblent utiles pour éclairer notre conscience de chrétiens. 
      Philippe de Kergorlay, prêtre  
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Nos rendez-vous du 4 au 11 juillet 2021 
 

 

   Notre nouvelle adresse: La Roseraie- st Eloi,2 bis rue Pérotin 
tél : 01.60.08.00.88 

 

Horaires d’été  
Messes du week-end 
Samedi   18h30  Roseraie st Eloi 

Dimanche 9h  St André 

 10h45   Roseraie st Eloi 

 18h30  Roseraie st Eloi (en juillet) 

En semaine à la Roseraie st Eloi 

Lundi   19h (en juillet) 

Mardi, mercredi   8h30,  

Jeudi    11h30, 

Vendredi   19h 

 

 CHAPELET A LA ROSERAIE ST ELOI Mercredi à 14h, 
jeudi à 11h (avant la messe) et vendredi à 14h 

avec le chemin de croix. 
 

PAROISSE 
 

L’été approche. Après une longue attente due à 
la pandémie, Nous nous préparons à vivre 

notre  Chapitre Général, du 19 juillet au 2 
août. C’est un temps fort de relecture de la vie 

de notre famille religieuse, un temps de prière et 

de réflexion, un temps d’ouverture à l’Esprit 
Saint qui inspirera nos orientations missionnaires 

et de vie fraternelle pour les 5 années à venir au 
cœur de l’aujourd’hui de l’Eglise et du monde. Un 

temps où nous élirons nos responsables qui 

constitueront le prochain Conseil Général. Merci 
de prier pour nous et d’invoquer avec nous 

l’Esprit Saint !  

Nous vous signalons aussi que pendant les mois 
de juillet et août, nous n’assurerons pas l’office 

de vêpres du lundi soir à la paroisse. Reprise en 
septembre. 

Bon été à tous ! Nous vous assurons de notre 

prière. 

Les Petites Sœurs de st François 
 

Quête pour la construction de la nouvelle 

église Sainte Bathilde aura lieu ce 

weekend de 3 et 4 juillet. 
Pour les dons par chèque, un reçu fiscal vous sera 

délivré. Merci de votre générosité. 

 

ANNONCES 

Appel aux bénévoles 
Nous cherchons les bénévoles pour le nouveau 

bureau d’accueil à la Roseraie st Eloi. Il s’agit 

d’accueillir les paroissiens et répondre au téléphone 

une matinée ou un après-midi par semaine. 

Merci de vous adresser soit au Père Philippe 

06.63.01.77.26, soit au secrétariat 01.60.08.00.88 

CCAF (collectif chrétien d’action fraternelle) 

L'action pour les démunis ne prend pas de 
vacances. Pour connaître  les initiatives en 

cours, demandez à  ccafca@gmail.com de vous 

envoyer le bulletin de juin.  
Ce n°18 résume une semaine d'accueil, la 

recherche d'un abri, l'accès aux vaccinations, la 
collecte alimentaire, l'aménagement du foyer, le 

besoin de téléphone et l'appel du trésorier.   

Merci aux volontaires qui se proposeront pour 
renforcer les bénévoles.  

06 68 56 43 21 
 

 

Pélé VTT du 16 au 20 août 2021 
Le pélé VTT est de retour dans notre diocèse, du 16 

au 20 août 2021. Les inscriptions sont ouvertes sur 

le site www.pele-vtt.fr 

Pendant 5 jours, venez vivre une aventure sportive, 

culturelle et spirituelle, dans une ambiance 

familiale.. 
 

Retenez cette date : 
DIMANCHE 3 octobre 2021 

9h-17h 
Fête paroissiale 

Cité St Louis 
Rallye, jeux, ateliers, 

Messe de rentrée 
Avec les chrétiens de Chelles, Vaires, 

Brou, Le Pin et Villevaudé 

 

VIE DE LA PAROISSE 
 

 

BAPTÊMES : GABRIEL ET RAFAËL AUDDIRE – ELYANA ET 

MATIS ROGELET 

Nous ont quittés : M Iréné LEROUX (94 ans) – 
Mme Thi To LECOQ (97 ans) – Mme Micheline 

MARTIN (90 ans)  

 

Bonnes vacances !  
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