
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectures  
Lecture du livre du Deutéronome (4, 1-2.6-8) 

Lecture de la lettre de saint Jacques (1, 17-18.21b-22.27) 
Evangile de Jésus Christ selon saint Marc (7, 1-8.14-15.21-23) 

 
 
 
 
 
 

CE QUI SORT DE LA BOUCHE ; VOILA CE QUI REND L’HOMME IMPUR  

  

L’enseignement de Jésus par lequel il répondait aux pharisiens qui lui posaient la question pourquoi ses 

disciples ne suivaient-ils pas la tradition des anciens, c’est-à-dire la Loi ou les commandements, devrait éclairer 

nos consciences. En effet, en soi, leur question n’est pas mauvaise car elle concerne les mesures d’hygiène. 

Aussi, aucun groupe ne peut se maintenir sans traditions et coutumes. Mais elle est une question piège avec 

comme but de prendre Jésus au mot en vue de le traduire devant le sanhédrin. 

La réaction de Jésus ne signifie pas qu’il contre la Loi. Il sait aussi qu’il existe le bien et le mal. Mais il regrette 

que les cœurs des pharisiens soient loin de Dieu car les pharisiens avaient multiplié les exigences de la pureté 

légale qui, de fait ne respectent pas la volonté de Dieu. Aussi on trouve chez les pharisiens une vie d’hypocrisie 

qui montre une contradiction entre la manière dont on se conduit devant les hommes et l’attitude intérieure 

d’une personne. Ce qui rend impur comme Jésus nous enseigne, c’est ce qui salit le cœur. Surtout quand on se 

coupe de Dieu : c’est le péché en tant qu’impureté morale et légale. Il est quelque chose qui sort du cœur et 

non quelque chose que nous faisons sans le vouloir. 

Par cet évangile, Jésus veut donc nous prévenir contre un légalisme matériel qui, avec sa venue n’a plus de 

sens. Il veut nous rappeler à quel niveau se situe désormais le combat : c’est de notre cœur que vient le mal. 

Le combat contre le péché est de tous les jours et de tout le monde. Nous sommes soutenus dans ce combat 

et assurés de la victoire quand nous pensons à ceux qui nous y ont précédés comme la Vierge Marie et les 

différents Saints. Qu’ils intercèdent pour nous défendre dans notre combat. 

Père Juvénal BAHATI 
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Nos rendez-vous du 29 août au 5 septembre 2021 
 

 

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

tél : 01.60.08.00.88 
 

A partir du weekend des 4 et 5 septembre, les horaires  

des messes changent 

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   Roseraie, messe avec  

                               la communauté portugaise  

                               le 1er dimanche du mois 

   9h    .   st André 

  10h30.  st André 

  10h45   Roseraie st Eloi 

  18h30   Roseraie st Eloi 
   

➢ CHAPELET A LA ROSERAIE ST ELOI Mercredi à 14h, 

jeudi à 11h (avant la messe) et vendredi à 14h 
avec le chemin de croix. 
➢ MESSE AVEC LA COMMUNAUTE PORTUGAISE le dimanche 

5 septembre à 9h à la Roseraie st Eloi. 
 

PAROISSE 
 

INSCRIPTIONS KT,  AUMONERIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES SAMEDIS 28 AOUT ET 11 SEPTEMBRE 

9H30 -12H, LES MERCREDIS 1ER ET 8 

SEPTEMBRE  15H30 – 17H30  
(A LA PAROISSE, 2 BIS RUE PEROTIN) 

AU FORUM DES ASSOCIATIONS 

SAMEDI 4 SEPTEMBRE  
AU STADE MAURICE BAQUET 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNONCES 
 

Assemblée Générale de l’association SOLASO 77 

(l’association du Père André) aura lieu le vendredi  

10 septembre à 20h30 à la ROSERAIE 2bis rue Pérotin  
 

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 

 

Catéchuménat Adulte de 18 ans à 99 ans 
Il n'y a pas d'âge pour demander le Baptême, 

la Communion, la Confirmation ! 
 

Livre d’Isaïe ch55-03 
Prêtez l’oreille ! Venez à moi ! Écoutez, et vous vivrez. 
Je m’engagerai envers vous par une alliance éternelle: 

ce sont les bienfaits garantis à David. 
 

Inscrivez-vous dès maintenant auprès de : 

Annie et Fabrice FONTAINE 06 11 46 34 85 
Marie Thérèse ANGER 06 33 55 50 16 

 

Denier de l’Eglise 
Chaque catholique est appelé à participer à  la 
vie de sa paroisse, c’est un acte d’adhésion 
très concret. En France l’église ne reçoit 
aucune subvention et ne peut vivre que grâce 
à la participation et à la solidarité de ses 

membres. Nous comptons sur vous et d’avance vous 
remercions pour votre participation. Vous trouverez les 
enveloppes à la sortie des églises. Il est également possible 
de faire un don en ligne sur https://donner.catho77.fr.  
 

 

Du nouveau dans notre bibliothèque: 
- Jésus, de Jean-Christian Petitfils : sous ce 

titre court, une passionnante enquête 
historique sur les données scientifiques à 
propos de Jésus. 

- Le Christ juif, Daniel Boyarin : un spécialiste 
du Talmud explique comment la foi en la 
divinité de Jésus a pu s’affirmer en milieu 
juif. Etonnant. 

- Aider les enfants transgenres, Dr Flavigny : 

le « mariage pour tous » a entraîné une 

explosion du nombre d’enfants en mal 

d’identité sexuelle. Un pédiatre témoigne. 
 

 

VIE DE LA PAROISSE 
 

Nous ont quittés: Mme Louise LEFAUCHEUX  
(100 ans) – M Gustav GESLIN (85 ans) 

https://donner.catho77.fr/

