
   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Lectures  
Lecture du livre des Nombres (2, 12.17-20) 
Lecture de la lettre de saint Jacques (5, 1-6) 

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc (9, 38-43.45.47-48) 

 

« ET SI TA MAIN, TON PIED…EST POUR TOI UNE OCCASION DE CHUTE, COUPE-LA … » 
 
Voilà les paroles fortes de Jésus adressées à ses apôtres dans l’évangile de ce dimanche. Envisageons la réaction de 

ces derniers en entendant ces propos choquants. Comment couper un membre du corps pour éviter de tomber dans 

le péché ? Comment arracher l’œil afin d’éviter la convoitise qui peut amener à la chute ? N’est-ce pas un 

enseignement inhumain ?  

Par ces propos, Jésus ne nous parle pas de mutilation physique- couper sa main ou bien son pied pour éviter du péché. 

Sinon, il faudrait se couper au fur et à mesure tous les membres du corps car l’homme a la possibilité de pécher de 

bien des manières : avec la main, les pieds, la bouche, les yeux, etc. 

En revanche, Jésus nous met en garde contre les compromissions. Pour Lui, « coupe-là » signifie rompre  

les dépendances et les liens immoraux qui mettent en danger notre vie spirituelle, qui incitent à commettre le péché. 

Nous le savons, se défaire des mauvaises habitudes et des dépendances nous coûte beaucoup. Jésus nous invite à ne 

pas transiger, ce qui suppose courage et détermination.  

Pour prendre un exemple contemporain, l’addiction aux réseaux sociaux ou au portable peut devenir une menace 

pour l'équilibre humain et la vie spirituelle des jeunes ( et moins jeunes !).   

« Coupe-là » ne veut pas dire arrêter l’usage du téléphone portable, stop au porno, aux expériences sexuelles, au 

harcèlement de réseaux. Il faut choisir entre la maîtrise de soi et la jouissance débridée, entre l’esclavage et la liberté. 

Tout chrétien est fortement appelé et conseillé à prendre la décision de les arrêter. Cette décision est sans aucun 

doute très exigeante. Sans le Christ, nous n’irons pas très loin. Mais laissons-nous conduire par son Esprit. «  Là où est 

l’Esprit, là est la liberté. » (2Co 3,17) 

                                                                                 Père Patrick NWOKOCHA 

Quelques informations sur la fête paroissiale du dimanche 3 octobre 
RDV 9h30/10h jeu de piste, 

puis se rendre à la cité st 

Louis  à Brou(entrée rue Marie 

Curie) 

12h apéritif, repas tiré du sac 

13h30 activités (ateliers : 

stand st François, jeu de l’oie, 

bricolage origami, réalisation 

d’un panneau de la Création, 

initiation danses tamoules, 

atelier froissartage avec 

scouts,  

16h30 messe 

Venez nombreux !!! 
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Année B 
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Nos rendez-vous du 26 septembre au 3 octobre2021 
 

 

DIMANCHE 3 octobre 2021 

9h30-17h30 

Fête paroissiale 
Cité St Louis 

Rallye, jeux, ateliers, 
Messe de rentrée 

Avec les chrétiens de Chelles, Vaires, 

Brou, Le Pin et Villevaudé 
Messes à Chelles le 3 octobre :  

9h et 10h30 à st André.  

Pas de messe à la Roseraie st Eloi 
 

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. 

PAROISSE 
➢ GROUPE BIBLIQUE DU POLE 

Jacques Carton qui avant la pandémie assurait des 
soirées de Bible sur Chelles et Claye Souilly en soirée, 
se propose cette année de reprendre avec les Epitres 
de St Pierre. Plutôt le samedi après-midi de 15h à 17h 
et seulement tous les 2 mois. 

Si vous êtes partants il suffit de nous de le dire ou de 
lui téléphoner :  0688592337. 
 

➢ MCR (MOUVEMENT CHRETIEN DES RETRAITES) 
Prochaine rencontre le mardi 28 septembre à 

14h30 à la Roseraie st Eloi. Thème de l’année :  
« La vie c’est l’art de la rencontre »  
Pape François 
➢ Comme vous le savez sans doute, Chantal,  
Petite Sœur de St François a été élue responsable de 

notre Congrégation. Elle dira au revoir le dimanche  

26 septembre à la Messe de 10h30 à St André. 
Marguerite, Madeleine, Chantal, M. Agnès 17 rue du 
Temple Appt 1280 Chelles . pssfchelles@free.fr. 
Site : Petites Sœurs de St François. » 
Certains ont demandé ce qu’ils pouvaient lui offrir à 
l’occasion de son départ. Chantal exprime qu’elle n’a 

besoin de rien d’autre que votre prière et votre soutien 
fraternel dans la mission confiée. Si vous le souhaitez, 
vous pouvez soutenir la mission de la Congrégation en 
Rép. Centrafricaine, en vous abonnant par exemple à 
notre petite revue « Be Oko » (en Français :  « Un 
seul cœur »). Des bulletins d’abonnement sont à votre 
disposition au fond des lieux de culte. Merci à tous. 

Les Petites sœurs de St François. 

 
 

EVEIL A LA FOI  
1E RENCONTRE LE SAMEDI 2 OCTOBRE À 14H30  

A LA ROSERAIE  

KT,  AUMONERIE 
2e et 3e année mardi 28 septembre rencontre à 

17h45 à la Roseraie (équipe de 

Françoise, Nicole et Hortensia et 

l’équipe de Nathalie) 

  mercredi 29 septembre rencontre 

à 18h (avec Marie-Agathe) 

6e mardi 28 septembre rencontre à 

17h45 à la Roseraie (avec Béatrice) 

 mercredi 29 septembre rencontre à 

18h (avec Sébastien et Sidonie) 
 

ANNONCES 
 

 

Nous recherchons 
pour cette année des 
animateurs 
bénévoles  18-25 ans 

pour encadrer les scouts et guides (groupes  8 – 
11ans, 11-14 ans et 14- 17 ans) un samedi sur deux 
après-midi, et quelques week-end dans l’année. Pas 
besoin d’avoir fait du scoutisme avant ! La formation 

BAFA est assurée et financée à hauteur de 50 % par 
le groupe. 
Renseignements  :scoutsdechelles@gmail.com,  
Aurélie Dias 06 40 24 18 71 

Denier de l’Eglise 
Votre don est une participation concrète 
à la vie de sa paroisse, c’est un acte 
d’adhésion. En France l’église ne reçoit 

aucune subvention et ne peut vivre que 

grâce à la participation et à la solidarité 
de ses membres. Depuis le mois de juin, 

la déduction fiscale est de 75 %.Nous comptons sur 
vous et d’avance vous remercions pour votre 
participation ! 
Dons en ligne sur donner.catho77.fr ou par chèque à 

l’ordre de « ADM-Denier » 
 

 

Du nouveau dans notre bibliothèque: 
➢ De la mort jaillit la vie : le veuvage est une réalité 
aujourd’hui méconnue. Une approche biblique et 
spirituelle du veuvage. Sous la direction d’Odile 
Macchi.2021 
➢Marie des Écritures : que dit la Bible sur la Vierge 
Marie ? Par un exégète bien connu : Père Yves-Marie 

Blanchard. 2021. 
➢Église de Marie, Ėglise de Pierre : la place de la 

femme et de l’homme dans l’Église à partir de la 
figure de Marie et celle de Pierre, Sandra Bureau, 
2021 
 

VIE DE LA PAROISSE 
 

Baptêmes:  Enaël BOUILLOUD – Chloé KALISIBE et 
Bénédicte TSCHILEKELE – Tessa RANDRIANARISOA 
Nous a quittés: Mme Odette CALOIN (96 ans) 
Sera inhumée dans la semaine:  

Mme Marthe LE GALL 
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