
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectures 
Lecture du livre du prophète Ezékiel (17, 22-24) 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (5, 6-10) 
Evangile de Jésus Christ selon saint Marc (4, 26-34) 

 

« QUI EST CELUI-CI : IL REDUIT AU SILENCE  LA MER ET LE VENT » 
 
Les textes de ce 12ème dimanche du temps ordinaire nous montrent Dieu, comme le Tout-Puissant. Il commande même 

le vent et la mer et ils lui obéissent. Jésus a dit à ses disciples qu’ils allaient passer de l’autre bord et à l’approche de 

leur destination, une grosse tempête se leva. Les disciples eurent peur, réveillèrent Jésus pour qu’Il leur vienne en 

aide. Jésus menace le vent et fait taire la mer. Le calme revient. Par ce geste, Jésus montre sa puissance sur toutes les 

créatures. Il les commande et toutes lui obéissent. 

 

Si les disciples de Jésus ont fait face à cette tempête, nous aussi bien que croyants ou chrétiens nous faisons tous face 

à ce genre de situations. Elles viennent souvent quand tout semble aller bien. Elles ne viennent pas toujours parce que 

nous avons fait quelque chose de mal, ou désobéi à Dieu. D’ailleurs il est clair, que les disciples eux-mêmes marchaient 

dans l’obéissance et se trouvaient dans la présence de Jésus. Ce sont des épreuves de notre foi. Saint Jacques nous dit 

que la mise à l’épreuve de notre foi développe notre force de résistance et que notre force de résistance doit atteindre 

un sommet si nous voulons être parfaits, complets, sans rien de négatif. (Cfr Jacques 2,3-4) 

Ces épreuves sont à formes multiples : le deuil, la fausse couche, la rupture, le chômage, la solitude, les maladies, les 

incompréhensions, les intempéries, les épidémies, les tentations, les guerres, la faim, les tempêtes qui nous font 

sombrer dans la pauvreté, la misère et la souffrance comme Job… 

 

Face à ces situations, comme les disciples, nous devons  affronter la tempête et ne pas nous laisser submerger par les 

vents et les marées. Nous devons nous adresser à Jésus et lui faire confiance. Nous devons nous battre et nous 

débattre pour atteindre l’autre bord où quelqu’un nous attend. Nous pouvons prendre Paul pour modèle lui qui, 

malgré la tempête qui le mena à Malte, n’a pas manqué d’atteindre Rome. Pierre lui qui, malgré la tempête qui le 

poussa à renier Jésus trois fois, n’a pas manqué de professer la foi et recevoir la clef du Royaume. 

 

Même si la tempête fait mal et peur, de l’autre côté de la tempête, il y a des gens qui nous attendent, il y a le bonheur 

de la vie éternelle. Puisse la Vierge Marie, elle qui a connu la tempête venue bouleverser le projet de sa vie lors de 

l’Annonciation, nous obtenir le courage de ne pas abandonner face aux multiples tempêtes dans notre vie et avoir 

confiance en Notre Seigneur Jésus Christ, lui qui est Tout Puissant.  

Père Juvénal BAHATI 
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Nos rendez-vous du 20 au 27 juin 2021 
 

MESSES ET PRIERES 

 

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

 

Horaires des messes en semaine  
(Les messes ont désormais 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  

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. 
➢ MESSE AVEC LA COMMUNAUTE TAMOULE 
le dimanche 20 juin à 12h à l’église st André 

 

Denier de l’Eglise – Dîme 
En France l’église ne reçoit aucune 

subvention et ne peut vivre que 

grâce à la participation et à la 

solidarité de ses membres. Vous 

pouvez faire un don par chèque ou 

en ligne,  par carte bleue, PayPal ou par 

prélèvement automatique. Le site du diocèse vous 

permet de soutenir la mission de l’Eglise en 

quelques clics. Les pages sont  sécurisées, le 

partenaire a apporté des garanties solides sur la 

protection des données personnelles et les circuits 

des dons.  https://donner.catho77.fr/ . 

Merci de votre contribution 
 

ENFANTS ET JEUNES 

Messe de Première communion 
Dimanche 20 juin à 10h30 

Messe de Profession de Foi 
Samedi 19 juin à 17h 

 

PAROISSE 
 

 

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 aux 

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 
 

Concert de la chorale « la Chantereine » 

le dimanche 27 juin à 16h30 à l’église Saint André à 

Chelles. 
Entrée – participation 10 euros 

Port de masque obligatoire 

 

VIE DE LA PAROISSE 
MARIAGES : ?????   
BAPTEMES : ??????? 
Nous ont quittés : Mme Marie-Louise ANASTASE  - M 
Emmanuel BROSSET (54 ans) 
Seront inhumés dans la semaine : Mme jacqueline DE 
ROBERT – M Antony REGNO 

 


