
   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Lectures  
Lecture du livre du Deutéronome (6, 2-6) 

Lecture de la lettre aux Hébreux (7, 23-28) 
Evangile de Jésus Christ selon saint Marc (12, 28b-34) 

 

 

 

 

 

 

« QUEL EST LE PREMIER DE TOUS LES COMMANDEMENTS ? » 
 

La question que ce scribe pose à Jésus n’est pas à comprendre comme celle de quelqu’un qui s’intéresse plus aux jeux 

de mots qu’aux maux de ses frères. Parce que c’est ce que le Christ a toujours reproché aux scribes. Ici, il est question 

d’un homme qui cherche à savoir. Un homme qui cherche Dieu et veut savoir comment l’atteindre. C’est une question 

bien inspirée que chacun peut faire la sienne s’il a besoin de Dieu. 

 

Jésus lui a fait une réponse relativement classique qui va à l’essentiel : « aimer Dieu de tout son cœur, de toute son 

âme, de tout son esprit et de toute sa force ; et aimer le prochain comme soi-même ». Cette réponse de Jésus inspirée 

de la Loi nous montre le centre de gravité de celle-ci. Notre Dieu n’aime pas un cœur partagé. Il nous aime et il veut 

que nous nous appuyions sur Lui. Il nous connait et il sait quand notre cœur l’aime réellement et quand nous jouons 

à l’hypocrisie en faisant semblant de l’aimer. Il a le droit d’être aimé, car Lui le premier nous a aimés en nous créant à 

son image et en nous envoyant son Fils Unique, Notre Seigneur Jésus Christ qui est mort pour nos péchés. 

 

La mise en œuvre de cet amour, c’est l’amour du prochain parce que nous ne pouvons aimer Dieu que nous ne voyons 

pas si nous n’aimons pas le prochain que nous voyons. « Celui qui aime Dieu aime aussi son frère .» (1 Jean 4, 21) La 

petite Thérèse disait : « Quand j’agis et pense avec charité, je pense que c’est Jésus qui œuvre en moi. Plus je suis uni 

à Lui, plus j’aime les autres ». Et Jésus lors de la dernière cène avec ses disciples leur a dit : « à ceci tous reconnaîtront 

que vous êtes mes disciples, si vous avez de l’amour les uns pour les autres » (Jean 13, 35) 

L’amour doit être dans le concret et non pas dans les paroles. C’est pourquoi en écoutant la Parole de Dieu aujourd’hui, 

il est important que chacun se demande quels actes d’amour il pose envers les autres. Car nos prières doivent nous 

aider et nous conduire vers les autres pour les aimer. Rappelons-nous qu’à la fin de notre vie, nous serons jugés sur 

l’amour, concret. Que la Vierge Marie qui a posé un geste d’amour envers l’humanité en recevant l’annonce de l’Ange 

Gabriel pour nous donner le Sauveur, nous aide à dire chaque jour : « Seigneur Notre Dieu, fais nous vivre dans ton 

amour ; que nous t’aimions de tout notre cœur et qu’en toi nous aimions nos frères comme tu nous as aimés »  

Père Juvénal BAHATI 
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Nos rendez-vous du 31 octobre au 7 novembre 2021 
 

 

LE PERE PATRICK EST ABSENT JUSQU’AU 5 NOVEMBRE 
 

Horaires des messes de la Toussaint 
Dimanche 31 octobre   

18h30 à la Roseraie  messe 

anticipée de la Toussaint 

Lundi 1er novembre  Toussaint 

9h à la Roseraie 

11h à st André, précédée 

d’une procession, départ 

9h30 parc du souvenir 

   18h30 à la Roseraie 

Mardi 2 novembre journée de prière pour 

défunts 

Messes à 11h à st André 

19h à la Roseraie 
 

 
 

 

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 
   

➢ GROUPE DE PRIERE TIBERIADE – prochaine rencontre 
le samedi 30 octobre à 15h30 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 et vendredi à 14h avec le chemin de 
croix. 
 

Du nouveau dans notre bibliothèque: 
➢ On est vieux… et après ? Une réflexion intelligente 

sur la vie en EHPAD et les alternatives. 120p. 2020 
➢ Jonas : dans l’excellente collection « ABC de la 

Bible », une courte présentation du livre du prophète 
Jonas, par le frère d’Hamonville. 2021 
➢ METANOIA : la grammaire de la vie chrétienne, 

Frère John de Taizé, Presses de Taizé, 2011. Une 
belle réflexion sur le concept biblique de 
« metanoia » (conversion) 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

VIE DE LA PAROISSE 
 

Baptême: Rishvita JAMES 
Nous ont quittés: M René BOULANGER(92 ans) – 
M Claude BRANDON (78 ans) 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

ANNONCES 
 

Le dimanche 17 Octobre à la cathédrale de Meaux 
l’évêque Mgr Jean Yves Nahmias a ouvert le synode 
diocésain par une messe à laquelle participaient de 
nombreux prêtres, diacres et fidèles laïcs. Ils furent 
appelés à répondre à quelques questions : « Comment 
mieux gouverner l’Eglise ? » Comment vivre sa mission 
du baptisé ? Comment évangéliser ?. Deux paroissiens 
Dominique et Edith ont accepté de représenter le pôle 
de Chelles à la séance d’ouverture de ce synode et nous 
font part de leurs impressions : 
« Nous avons été surpris par l’intérêt suscité par ce 
sujet (pédophilie dans l’Eglise). L’ensemble des 
participants trouvaient que c’était le bon moment de 
parler de ce thème, pour une église et des croyants 
bousculés par le rapport CIASE et confrontés à une 
baisse de la croyance et plus spécialement de la 
fréquentation de nos églises par les jeunes. Pour nous, 
croyants, il est important d’accompagner nos prêtres, 
en leurs permettant de se focaliser sur leur spiritualité, 
en les déchargeant de la partie administrative trop  
importante. Souvent seuls, comme représentant de 
l’église, à gérer  l’ensemble des activités d’une ou 
plusieurs paroisses en tant que Curé, nous, croyants, 
avons  une  mission auprès  d’eux  pour les aider dans  
ce sacerdoce si difficile aujourd’hui. Comment ouvrir la 
porte aux jeunes, à nos enfants, qui se détournent de la 
religion, alors qu’il y a un tel besoin de spiritualité et 
d’accompagnement dans des moments de vie si 
difficile. Leurs appels, leurs demandes sont là, mais 
nous ne savons plus les entendre, les comprendre et 
finalement comment y répondre! » 
Il reste à souhaiter que ce synode porte beaucoup de 
fruits pour l’Eglise universelle comme le veut le pape 
François. Que ce synode soit pour les fidèles clercs et 
laïcs du diocèse de Meaux un temps favorable de prière 
et de réflexion pour comprendre la place et la mission 
de chacun au sein de l’Eglise, en vue d’une meilleure 
MARCHE ENSEMBLE avec le Christ. 

 
 

Le 15 octobre, le Pape François a nommé 

Monseigneur Guillaume Leschallier de Lisle, 

évêque auxiliaire de Meaux. Il était jusqu’à 

présent Vicaire général du diocèse de Meaux.     

La messe d’ordination de Monseigneur 

Guillaume Leschallier de Lisle sera célébrée le 

dimanche 28 novembre 2021 à 15h30 à la 

Cathédrale de Meaux. 

 

 

Les Missels des dimanches 2022 

sont arrivés et sont en vente à 

l’accueil au prix de 9 euros. 


