
   

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Lectures 
Lecture du livre du prophète Isaïe (66, 10-14c) 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Galates (6, 14-18) 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (10, 1-12.17-20) 

 

 

 

 

 

« REJOUISSEZ-VOUS PARCE QUE VOS NOMS SONT INSCRITS DANS LES CIEUX » 
 

Les disciples se réjouissent d’avoir chassé les démons au nom de Jésus, Mais Il leur dit de ne pas se réjouir pour ça. Il 

faut plutôt se réjouir parce que leurs noms sont inscrits dans les cieux. En effet, envoyés en mission, les disciples ont 

reçu de Jésus, les conseils, les orientations. Ils ont été prévenus des tentations qu’ils auront à affronter. Ces tentations 

ils les ont vaincues et ils sont contents du travail abattu. Ils sont contents de voir les esprits mauvais leur obéir. Ils ont 

eu des succès, mais ces succès, reviennent à celui qui les a envoyés, ils doivent rendre compte de leur mission. Ils ne 

doivent donc pas chercher la gloire d’ici sur terre, mais la gloire du ciel « se réjouir parce leurs noms sont inscrits dans 

les cieux ». 

Cette réponse de Jésus s’adresse à chaque chrétien en tant que disciple destiné à être missionnaire partout dans le 

monde entier. Parce que par le baptême, nous sommes investis du pouvoir prophétique pour porter l’évangile dans le 

monde entier par nos paroles et surtout par notre bon témoignage. Nous devons le faire dans l’humilité en évitant 

tout orgueil de rechercher notre propre gloire. Recherchons la gloire de Dieu qui consiste à répandre son nom sur 

toute l’étendue de la terre. 

Justement, nous sommes aujourd’hui entourés des médias et de tous autres outils de communication dont nous 

pouvons nous servir pour évangéliser ; mais dont le danger est de nous exposer à ne parler que de nous-mêmes et de 

ce que nous faisons. Ces médias ne sont pas mauvais, mais il faut en faire un bon usage car le plus souvent ils 

privilégient le paraître. Par cet évangile, Jésus nous prévient de ne pas placer notre foi et notre confiance dans les 

œuvres. Celles-ci doivent plutôt être un moyen pour manifester notre amour envers Dieu et envers le prochain ; amour 

qui, seul importe pour nous donner accès au Royaume du ciel. 

Notre mission en tant que chrétiens doit viser le Royaume de Dieu qu’on ne peut acquérir que dans l’humilié par 

laquelle nous cherchons non pas à nous élever, mais à élever les autres. Que la Vierge Marie, modèle des humbles et 

notre avocate au ciel nous aide à inscrire nos noms au ciel.    

Père Juvénal BAHATI 
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Nos rendez-vous du 3 au 10 juillet 2022 
 

LITURGIE ET PRIERES 
 

CET  ETE  

HORAIRES D’ETE 

A COMPTER DU 3 JUILLET (INCLUS) 
Messes du week-end 

samedi 18h30  Roseraie st Eloi 

dimanche 9h  église St André 

10h30  église St André 
10h45  Roseraie st Eloi 

pas de messe à la Roseraie St Eloi le dimanche soir 

En semaine (jusqu’au 16 juillet) 

Lundi   19h 
Mardi, mercredi  8h30,  

jeudi    11h30, 

vendredi   19h 
 

 

➢ 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.  
 
 

➢ Une messe de la communauté tamoule pour le 
départ du Père Philippe aura lieu le dimanche  

17 juillet à 11h30 à st André. 
 

 

PAROISSE  

 

Pour le départ des Petites sœurs de st François, une collecte 
est organisée. Vous pouvez vous adresser : à st André à 
Salvador ou à Chantal, à la Roseraie st Eloi  à Denise ou au 
secrétariat. 
La messe d’au revoir aura lieu le dimanche 31 juillet à 
10h30 à st André, suivie d’un verre d’amitié. 

 

 
 

ANNONCES 
 

QUETE POUR LA NOUVELLE EGLISE 
La quête pour la nouvelle 

église aura lieu ce weekend  

des 2 et 3 juillet 2022  
Merci de lire la lettre de 

l’économe diocésain sur l’avancement du projet : 
 

23 juin 2022, Meaux 

Bonsoir à tous 

L'acte d'échange des terrains avec le promoteur "les 
nouveaux constructeurs" a été officiellement signé ce 

jour. C'est une très belle avancée : nous sommes 

maintenant propriétaires d'un grand terrain qui donne 

sur la place et sur le parc !!  
Les architectes travaillent sur le dossier permettant la 

consultation des entreprises. Il nous reste encore bien 

des choses à faire mais c'est une étape cruciale que 

nous avons franchie. 
Grand merci à chacun pour sa contribution dans ces 

discussions qui ont été longues, difficiles et souvent 

pleines de tensions. Notre collectif et nos 

complémentarités ont été une vraie force. Sans parler 
de l'investissement personnel intense de chacun dans 

les réunions, préparations, relectures et négociations.  

En route pour la 1ere pierre maintenant !! 

Bien amicalement .  
Sylvain Guillebaud, économe diocésain" 

 

 

Dans notre bibliothèque: 

Dorothy Day et Jacques Maritain, 

correspondance : l’une, féministe catholique 
américaine, l’autre, philosophe Français, furent des 

figures majeures du catholicisme du XXème siècle. A 

connaître absolument ! 2022. 

Notre Père qui es sur la terre : théologien, bibliste 
au Vatican, le Cardinal portugais José Mendonça, nous 

propose ce commentaire poétique du Notre Père. 

2022. 

La solitude de Job : catholique, mère de 5 enfants, 
l’auteur doit affronter l’alcoolisme de son mari en 

dépression. Un récit poignant qui pourrait concerner 

bien des familles. 2022 
 

Information importante  

La capacité du parking à la Roseraie n’est pas 

suffisante, lors des messe dominicales certaines 

voitures se garent de travers en empêchant les 

autres voitures de sortir. Sachez que le parking de la 

gare, situé à 3 minutes à pied de la chapelle, est 

gratuit du samedi matin au dimanche soir.  

 

DIOCESE 
➢ Nous avons la joie de vous inviter à participer à 
l'édition 2022 du pélé VTT en Seine-et-Marne. 

Elle aura lieu du 15 au 19 août de Coulommiers 

à Provins. Les inscriptions sont ouvertes depuis 

le 1er avril sur catho77.fr  
Nous invitons les collégiens à prendre leur VTT pour 

parcourir les routes du 77. Nous invitons les lycéens à 

nous rejoindre avec leurs talents, bonne humeur et 

esprit de service pour participer au 
montage/démontage des tentes, à l’animation des 

veillées, et au bon déroulement du camp. 

Nous invitons les étudiants et jeunes professionnels à 

enfourcher leur VTT pour accompagner les collégiens. 
Enfin, nous invitons les bonnes volontés, jeunes et 

moins jeunes, à nous rejoindre pour aider à la 

réparation des vélos, à l’intendance, au parcours, à la 

logistique…faites nous signes ! 
Que vous soyez collégiens, lycéens, ou plus anciens, 

venez vivre l’aventure du pélé VTT 77 !   

Faites connaître le pélé et invitez vos amis ! 

Père Jean-Baptiste Pelletier 
 

VIE DE LA PAROISSE 

Mariages: 16.07. Patrice BESSAN et Sabrina DUMAY – 

23.07. Marino RIBEIRO et Karine GAPAIX 30.07. Stephane 

SARAZIN et Andreea OLARU (Roseraie) – François LEROY et 

Anne Cécile ALLAIN (st André) 

Baptêmes: Rose BOITTIN – Rose MALABRE 

Nous ont quittés: M Hignief SADLO (94 ans) – Mme 
Françoise CURé (80 ans) – Mme Simone BOURDEAU (88 

ans) – Mme Madeleine MARCHAND (88 ans) 

Sera inhumée dans la semaine : Mme Madeleine COLLIN 

 

 

 


