
Bulletin Paroissial  
Presbytère : 2 bis rue Pérotin      

 01.60.08.00.88-  

Curé : Père Philippe de KERGORLAY –  

06.63.01.77.26- philippe2k77@gmail.com 

Vicaire : Père Juvénal BAHATI 

 - 06.02.71.80.87,  
secretariat-chelles@sfr.fr     

Site paroissial : www.paroissecatholique-chelles.fr 
 

 

Lectures 
Lecture du livre de l’Exode (Ex 16, 2-4.12-15)) 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aEphésiens (4, 17.20-24) 
Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (6, 24-35) 

 
Passer des marmites de viandes  

au pain rompu 
 
A la sortie d’Egypte, les fils d’Israël  continuaient à rêver à des « marmites de viandes » et oubliaient les 
coups de fouet et les humiliations de l’esclavage. 
Des chaînes intérieures continuaient de les asservir. 
 

Plus tard, en terre promise, c’est la même tentation qui revient 
- « Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles, qui se croient en sécurité, couchés sur des lits 

d’ivoire, vautrés sur leurs divans. » ( Am 6,1.4) 
 

Dieu a emmené son peuple au désert pour un sevrage. Il leur fallait découvrir que le vrai bonheur n’est pas 
une question de confort, de bien-être matériel.  

- « Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant quarante années dans le désert ; le 
Seigneur ton Dieu te l’a imposée pour te faire passer par la pauvreté ; il voulait t’éprouver et 
savoir ce que tu as dans le cœur ? » Il fallait que le peuple cesse de vouloir se remplir le ventre 
pour ouvrir son cœur. 

Et pour leur faire redécouvrir le véritable amour ( et non pas le plaisir), Dieu met Jérusalem à l’épreuve : 
- « Mon épouse infidèle, je vais la séduire, je vais l’entraîner jusqu’au désert, et je lui parlerai 

cœur à cœur. » (Osée, 2,16) 
 

Jésus retrouve le même matérialisme chez ceux qui le suivent :: 
- «  vous me cherchez,  non parce que vous avez vu des signes,  

mais parce que vous avez mangé de ces pains  et que vous avez été rassasiés. » 
Et il leur recommande de « travailler non pour la nourriture qui se perd mais pour la nourriture qui dure 
jusque dans la vie éternelle » ( Jn 6, 27) 
 

Et aujourd’hui, nous avons toujours nos « marmites de viandes » 
Combien de nos contemporains s’épuisent à courir après les biens de consommation, « les petits plaisirs », 
les jouissances du sexe ou de la table, les addictions du net ou de l’alcool ! 
Souvent, dans les pays occidentaux, l’homme croit être libre, alors qu’il est esclaves de mauvaises 
habitudes, de convoitises, de pulsions, d’envies de consommer ou de jouir. 
Difficile liberté que la vraie liberté ! 

Il n’y a pas de libération sans rupture.  
Le vrai pain venu du ciel est un pain rompu. 

 

C’est peut-être l’occasion de redécouvrir le jeûne : pour les 1ers chrétiens, le jeûne n’était pas 
seulement signe de pénitence mais surtout signe de partage. 

Le pain de vie est partage et don : «  Jésus prit le pain, le rompit le donna », et non pas plaisir des 
sens.  
« Jeûner, c’est-à-dire apprendre à changer d’attitude à l’égard des autres et des créatures: de la tentation 
de tout “dévorer” pour assouvir notre cupidité, à la capacité de souffrir par amour, laquelle est capable de 
combler le vide de notre cœur. » ( Pape François, 4/10/2018) Ce jeûne-là nous redonnera le goût du pain 
de Dieu : la vie et l’amour de Jésus, un amour qui ne passera jamais. 
 
 

Philippe de Kergorlay, prêtre  
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Nos rendez-vous du 1er au 7août 2021 
 

 

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 

 

HORAIRES DES MESSES DU WEEKEND DE 

L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE –  

15 AOUT 2021 
SAMEDI 14 AOUT 18H30 ROSERAIE ST ELOI 

DIMANCHE 15 AOUT 9H  ROSERAIE ST ELOI 

10H30 PROCESSION DEVANT 

L'EGLISE ST ANDRE 
11h  MESSE A ST ANDRE 
18H30 MESSE A LA ROSERAIE  

ST ELOI 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
 

➢ CHAPELET A LA ROSERAIE ST ELOI Mercredi à 14h, 
jeudi à 11h (avant la messe) et vendredi à 14h 
avec le chemin de croix. 

 

VIE DE LA PAROISSE 
 

BAPTÊMES : Cleiton et Cléa FREIRE GONCALVES – 
Emanuel LOPES TAVARES 

Nous a quittés : Mme Colette BERTOCCHI (79 ans) 
Seront inhumés dans la semaine : 
M Rémi LECLAIR – M Gilbert BERTHEMIN 

 

 

ANNONCES 
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 
 

 
 

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 

 

 

 

Du nouveau dans notre bibliothèque 

- Manière de converser avec Dieu, en 40p., 

St Alphonse  en 1753, donne de lumineux 

conseils pour prier. Pour tous ! 

- La messe, Pape François, une catéchèse 

accessible sur le sens de la messe 

- Idées reçues sur le Coran, Père Michel 

Cuypers, Geneviève Gobillaud, une 

démytification salutaire des idées fausses 

sur le Coran 
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