
Nos rendez-vous du 8 au 15 août 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 

            10H 15 PROCESSION DEVANT L'EGLISE ST ANDRE 

          10h 45  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 
 

MARIAGE :  THASIS RUTHMANS ET RITA CHRISTEN 

VASEEKARAN LE 7 AOÛT 
 

 

 

 

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 

- Vives femmes de la Bible : 22 portraits de 

femme de la Bible, pris sur le vif et souvent 

inattendu. Accessible à tous.  ! 

- Curé de campagne, profond et tonique, le P. 

Bazin décrit un ministère méconnu et 

passionnant 

- La résurrection et la vie, le Père Sesbouë, 

théologien célèbre, résume les données 

bibliques sur le ciel, le purgatoire et l’enfer. 
 

mailto:ccafca@gmail.com
http://www.pele-vtt.fr/


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 1er livre des Rois  (1R 19, 2-4.4-8)) 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre Ephésiens (4, 30 – 5,2 
Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (6, 41-51) 

 

 

 

Comme un souffle fragile 

 

Comme un souffle fragile, la Parole de Dieu s’est introduite chez les hommes : « Et le Verbe s’est fait 

chair » ( Jn 1,14) 

L’homme est trop petit pour monter vers Dieu. 

Alors c’est Dieu qui est descendu à Lui.  

Nous aurions été écrasés par sa Toute-Puissance.  

Alors dans la délicatesse de son Amour, il a partagé notre fragilité.  

 

La fragilité dans la Bible est symbolisée par la chair.  

Quand Jésus dit : « Le pain que je donnerai c’est ma chair, donnée pour la vie du monde. », il parle de la 

fragilité qu’il a acceptée pour nous rejoindre et nous vivifier. Rien à voir avec de la viande ! 

 

Cette chair, cette fragilité, il l’a reçue de Marie. La maternité de la Vierge fut un acte de foi et d’amour 

envers un enfant inattendu, qui a bouleversé sa vie. 

( D’ailleurs, la maternité d’une femme ne peut jamais se réduire à un simple mécanisme biologique 

reproductible en laboratoire, n’en déplaise à nos députés ! ) 

La maternité de Marie ne s’est pas arrêtée à l’accouchement ni même à l’éducation du petit Jésus.  

La maternité de Marie a continué dans l’humilité et la prière tout au long de la vie publique de son Fils. Elle 

s’est accomplie dans sa présence silencieuse, debout devant la Croix. 

Dans la douleur, cette maternité s’est élargie au croyant et nous enfante : « Femme, voici ton fils » (Jn 

19,26). Jésus lui-même nous dit : « Voici ta mère »  

En Jésus « crucifié dans sa chair », c’est Marie qui la première, communie à ses souffrances. 

Il convenait donc que la première, elle participe à la gloire de sa résurrection non seulement dans son âme 

mais aussi dans son corps qui a connu tant d’épreuves.  

 

C’est bien ce que nous fêtons à l’Assomption de Marie.  

Quelles que soient nos infirmités, nos difformités, nos handicaps, nos vieillesses, notre corps est fait 

pour la gloire, comme celui de Jésus, « lui qui transformera nos pauvres corps à l’image de son corps 

glorieux. » ( Ph 4,21) 

 

      Philippe de KERGORLAY 

mailto:philippe2k77@gmail.com
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