
   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

                 La croix...Glorieuse ?! 
 
Nous venons de célébrer, mercredi 14 septembre, la fête de la Croix Glorieuse. Une fête très ancienne qui 
remonte au IVème siècle. Chaque année, cette fête vient rythmer la rentrée.  
Vous avez dit : « Une fête ?! Glorieuse ?! » 
La croix est pourtant un instrument de torture abominable, instrument de supplice des romains à l’époque 
de Jésus. Alors, pourquoi en faire une fête ? 
 
La croix de Jésus est le signe et, plus encore, le moyen de notre relèvement : « de même que le serpent de 
bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit élevé, afin qu’en lui tout 
homme qui croit ait la vie éternelle » (Jn 3, 14). 
 
La croix de Jésus nous lave de nos péchés et nous rend notre dignité d’hommes et de femmes.  
Elle est le remède à nos fragilités et à nos pauvretés.  
De même que nous cherchons avec espoir - et inquiétude aussi - les croix vertes entourées d’un serpent qui 
ornent nos pharmacies, dans l’espoir d’y trouver un remède à nos infirmités, la croix de Jésus est dressée 
sur le monde comme remède à nos infirmités et à nos péchés, source du salut et de vie éternelle.  
Tournons-nous vers elle avec foi, dans l’espérance d’y trouver la vie.  Elle est la manifestation suprême que 
Dieu « a tellement aimé le monde qu’il lui a donné son fils unique » (Jn 3, 16) .  
 
C’est ainsi que la croix est glorieuse : glorieuse parce qu’elle sauve. Glorieuse parce qu’elle conduit à la 
résurrection de Jésus, promesse de notre propre résurrection et source de vie éternelle.  
Gardons-nous de vouloir évacuer la croix de notre témoignage de foi, et de notre vie : « celui qui ne porte 
pas sa croix n’est pas digne d’être mon disciple » (Lc 14, 27).  
 
En cette période de rentrée, tournons-nous avec confiance vers la Croix Glorieuse du Christ. Faisons 
l’expérience qu’elle est vraiment la source de notre relèvement, pour en témoigner auprès des jeunes et 
moins jeunes que nous rencontrerons cette année à la catéchèse, à l’aumônerie, au catéchuménat, dans le 
monde de la santé ou ailleurs.  La Croix du Christ nous sauve et nous conduit à la vraie vie.  
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Dimanche 18 septembre 2022 
25e dimanche du Temps ordinaire 

Année C 

 

Lectures  25e dimanche 
Lecture du livre du prophète Amos (8, 4-7) 

Psaume 112 
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre à Timothée (2, 1-8) 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (16, 1-13) 

 

mailto:secretariat-chelles@sfr.fr
http://www.paroissecatholique-chelles.fr/


Nos rendez-vous du 18 au 25 septembre 2022 
 

LITURGIE ET PRIERES 
 

HORAIRES DES MESSES 
LE WEEKEND 

samedi     18h30   Roseraie st Eloi 

dimanche   9h  église St André 
      10h30  église St André 
      10h45  Roseraie st Eloi 
      18h30  Roseraie st Eloi 

 

En semaine  
lundi   19h 
mardi, mercredi    8h30,  
jeudi    11h30, 
vendredi   19h 
1er dimanche du mois, messe portugaise à 9h à 

la Roseraie st. Eloi, 
3e dimanche du mois, messe tamoule à 8h30 à la 
Roseraie st Eloi 
 

➢ MESSE TAMOULE le dimanche 18 septembre à 
8h30 A LA ROSERAIE ST. ELOI. 
➢ Messe avec la communauté portugaise aura 

lieu exceptionnellement le dimanche 9 octobre à 9h 
à la 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, chemin de croix   vendredi à 14h.  

➢ Rencontre du groupe de prière TIBERIADE aura 
lieu le samedi 24 septembre 2022 à 15h30 à la 
Roseraie st Eloi. 

 

INSCRIPTIONS A LA CATECHESE,  

A L’AUMONERIE ET A L’EVEIL A LA FOI 

2022/2023 
 

Les permanences d’inscriptions sont terminées. Si 
voulez encore inscrire votre enfant au KT, merci de 

vous adresser directement à Mme Lydie BEREZIAT 

(0667380210), la responsable de la catéchèse du 
pôle de Chelles. 
Vous trouverez les fiches d’inscription sur le site de 
la paroisse : paroissecatholique-chelles.fr 

 

FETE DU POLE DU 2 OCTOBRE 2022  
SERA ORGANISEE SOUS FORME DE SORTIE 

PAROISSIALE A LARCHANT ET A MORET SUR LOING 
 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 
– Visite pour les adultes et animation pour les 

enfants. 

- Messe à la basilique St Mathurin de Larchant 

à 11h00. 

- Départ pour Moret sur Loing à 12h15 

précises. 

- Repas tiré du sac à Moret sur Loing de 

13h00 à 14h30. 

- Un mini rallye sera proposé aux enfants et 

un quizz de connaissance du pôle pour les 

adultes. 

- Vêpres dans le car 

-Retour vers 19h 

La messe du dimanche 2 octobre à 10h45 à la 

Roseraie sera supprimée 

Vous trouverez les bulletins d’inscriptions  

à la sortie des églises . 
 

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 
 

DIOCESE 
La Journée Mondiale du Migrant et 
du Réfugié sera 
célébrée dimanche 25 septembre 
2022. Cette 108ème JMMR aura pour 
thème : « Construire l’avenir avec les 
migrants et les réfugiés ». 

 

ANNONCES 
Magazine « Vivre ensemble » 

Diffusion : donner goût à l'Evangile 
Saint Paul nous le rappelle : "Dieu veut que tous les 
hommes soient sauvés" . Qui leur donnera envie de 

connaître l'Évangile ? Le magazine "Vivre ensemble" 
propose des témoignages en ce sens, mais 1/4 des 
quartiers n'ont plus de diffuseurs.  
N'y a t'il plus de chrétiens motivés dans les quartiers 
suivants ? :  
Arcades - Cheminots / Tuilerie - Pompiers / Noue 

Brossard / Bickart / rue du Temple - St Hubert / 
Aulnoy / Le Bief / Roseraie Verdun / Impériaux - 

Meunier.  
Merci de vous proposer à 
dominique.dubois.77@gmail.com , 06 33 17 37 82 
 

Tous à la brocante ! 
Brocante paroissiale  

le samedi 8 octobre  

de 10h à 16h à la place Cala 

(parc de Chelles) 

Vous y trouverez vêtements, jouets, luminaires, 

vaisselle, décoration… 

Les bénéfices de cette brocante sont destinés à 

financer le pèlerinage des animateurs catéchistes.  

Merci de nous apporter les objets à vendre (si vous 

en avez) au plus tard le 6 octobre 2022. 
 

VIE DE LA PAROISSE  

Mariages: 24.09.2022 Thierry NESTORET - Christelle 
CHARLESIA, 07.10. 2022 Christophe Raphaël FRANCHIN - 
Marie Elodie BANZIGOU, 15.10. à Paris : Davy Brunel 
LEBOSSO OYENGA et Jeanne Destine MADOUDA,  -  Vincent 
KAMDEM et Mélanie KOUDJOU 
Baptêmes: Nathan BOCQUET - Angèle BOCQUET - Eliah 
IZHAQ - Clépohée IZHAQ - Valentin PIRES - Mia KONIUTA 
JACQUEMIN 
Nous ont quittés:  Mme Rolande LE CHANOINE (87 ans) – 
M Joseph ZAMORD (74 ans) 
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