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Lectures
Lecture du livre de la Sagesse (7, 7-11)
Lecture de la lettre aux Hébreux (4, 12-13)
Evangile de Jésus Christ selon saint Marc (10, 17-30)

Pour accueillir le message des textes de ce 28ème dimanche ordinaire, nous avons besoin de nous rappeler que
Jésus a dit « La vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ » (Jn.
17, 3). C’est dans cette perspective qu’il nous faut inscrire les paroles de l’évangile de ce dimanche en particulier. Jésus
ne condamne pas les riches ni ceux qui s’efforcent de gagner au prix de leur travail des moyens honnêtes de
subsistance. Il fait un constat : certains hommes se donnent beaucoup de souci pour les réalités de ce monde. Parfois
elles occupent tellement leurs cœurs qu’il ne s’y trouve plus aucune place pour le prochain. On peut remarquer que les
commandements de Dieu que Jésus rappelle nous tournent vers le prochain. Il s’agit de ce qu’il faut accomplir pour le
bonheur de ses frères et sœurs. La question que nous devons nous poser n’est donc pas de savoir à quel
commandement nous avons obéi ou avec quel commandement nous avons encore du mal. Il s’agit de nous interroger
sur ce que nous essayons de faire pour rendre les autres heureux.
Je fonde mon affirmation sur les trois points suivants que je me contente de relever sans développer.
Premièrement pour avoir la vie éternelle, il faut obéir aux commandements de Dieu. C’est le code de l’alliance,
l’amitié avec Dieu. Plus précisément, il s’agit de savoir reconnaître le visage de Dieu dans celui des frères et sœurs que
Dieu met sur nos routes. Rappelez-vous la parabole du Bon Samaritain et de l’homme qui demande à Jésus « qui est
mon prochain ? ». Nous ne devons pas penser la vie éternelle seulement en termes d’éternité ou d’un avenir. La vie
éternelle c’est maintenant ! L’homme de l’évangile d’aujourd’hui attend en héritage la vie éternelle. Jésus lui rappelle
qu’elle est déjà donnée. Et on peut faire le lien avec les autres lectures de ce dimanche.
La vie éternelle c’est la Sagesse de Dieu au pays des hommes, sagesse qui aide à discerner la volonté de Dieu au
cœur de la réalité complexe du monde (1ère lecture).
La vie éternelle c’est l’amour dont Dieu nous remplit chaque jour : ce regard nouveau qu’Il pose sur nous chaque
matin et qui nous signifie son amour (Ps).
La vie éternelle c’est sa Parole qui éclaire la route de nos vies (2ème lecture).
La vie éternelle c’est Dieu Lui-même qui se donne à nous et que nous verrons face à face si nous nous efforçons
de rester fidèles et de persévérer dans son amour. (Évangile)
Deuxièmement, c’est ce mouvement à quatre temps que recommande Jésus « Va, Vends, Viens » et « Suismoi ». La vie chrétienne est dynamique, c’est pourquoi il y a les sacrements de l’Église et notamment l’Eucharistie (la
messe). La vie de Dieu circule en l’homme, ce mouvement n’est possible que par la grâce de Dieu Lui-même.
Et c’est pourquoi en troisième lieu il y a cette parole de Jésus : « Pour les hommes, c’est impossible, mais pas
pour Dieu ; car tout est possible à Dieu. ». Confiance donc ! Dans cette confiance continue à prier pour Synode des
jeunes, la foi et le discernement vocationnel. Bon dimanche !

Père Firmin GBEZENOU

Nos rendez-vous pour faire Eglise du 15 au 21 octobre 2018
LITURGIE ET PRIERES
Fête de Notre Dame du perpétuel secours
avec l’icône de la Vierge Marie
avec la communauté tamoule
le dimanche 21 octobre
16h 30
chapelet
17h30
messe solennelle
18h30
procession au parc du Souvenir et
avenue de la Résistance
Attention pas de messe tamoule le 21 octobre
le matin à 8h45 !
 Rosaire tous les jours à 14h à Ste Bathilde,
 CHEMIN DE CROIX – le vendredi à 14h à l’église Ste
Bathilde
 Le groupe Légion de Marie se réunit le samedi de
10h à 12h à Saint André.
 Messe dans les maisons de retraite,
le mercredi 17 octobre à 14h30 au Manoir.
La Prière pour la paix le mercredi 17 octobre, de
19 à 20h chez les Petites sœurs de St François - 17,
rue du temple (01 60 08 29 47 pssfchelles@free.fr)
 Groupe de prière du renouveau charismatique
« Tibériade ». La prochaine rencontre aura lieu le
samedi 27 novembre à 15h30 à la Roseraie, 2 bis rue
Pérotin

PAROISSE
PROJET POUR LA CONSTRUCTION DE LA
NOUVELLE EGLISE

SAINTE BATHILDE
Vous trouverez les bons de soutien à la sortie
de l’église. Vous pouvez également faire un don en ligne
par carte bancaire sur saintebathilde.catho77.fr. Un reçu
fiscal vous sera délivré
Sachez qu’il est possible de faire des legs pour cette
nouvelle église. Ce don est prélevé sur la partie de
votre héritage qui va à l’état et donc ne lèse pas votre
famille. Pour plus d’informations, merci de prendre le
tract au fond de l’église, vous pouvez également vous
renseigner au Service legs et donations du diocèse de
Meaux au 01.64.36.41.26 – ressources@catho77.fr
 E.J.C. EQUIPE JOIE CHRETIENNE
le samedi 20 octobre à 14h30
à la Roseraie St Eloi, 2bis rue Pérotin
Thème : En quel sens Marie est-elle
« toujours vierge » ?
(Contacts : Céline 06.27.50.54.50, Mélanie 06.24.59.74.03)

Que fait l’association de Sainte Bathilde ?
En dehors de la collecte pour la nouvelle église,
l’association assure l’entretien de nos locaux grâce à
vos dons. Voici l’état de travaux
Montant des travaux à effectuer sur 3 ans
TRAVAUX
Peintures et électricité Petite
Maison + Divers
Tonte
Rampe ROSERAIE
Maçonnerie, ravalement,
électricité
Roseraie
Plomberie Roseraie
Entretien chaudières
Divers Roseraie Peintures et
sols (fournitures )
Formation sécurité
Déménagement Presbytère et
Chapelle
TOTAL

Montant
1 500,00 €
650,00 €
1 300,00 €
10 000,00 €
6 000,00 €
300,00 €

POLE MISSIONNAIRE
 Dans le cadre des conférences sur l’islam, le
père Philippe de Kergorlay abordera le thème de
« Marie dans le Coran » lors de sa conférence
le 19 octobre à 20h à Villeparisis (salle de Notre
Dame de la Paix)

CATECHESE
Nous invitons les enfants de la paroisse (catéchisés ou
pas) qui veulent rejoindre la chorale des enfants pour
participer à l’animation de la messe familiale.
Première répétition aura lieu après les vacances de la
Toussaint, le samedi 10 novembre à 17h15 avant la
messe à Ste Bathilde

 VOUS AVEZ 18 ANS OU PLUS, VOUS DEMANDEZ
LE BAPTEME, LA COMMUNION ET/OU LA CONFIRMATION ?
VENEZ VOUS RENSEIGNER AUPRES D’ANNIE ET FABRICE
AU 06.11.46.34.85 (GROUPE CATECHUMENAT DE
CHELLES)
EVEIL A LA FOI
Rencontre le samedi 20 octobre à 14h30 à la
Roseraie

KT PRIMAIRE, COLLEGE 6E ET 5E
1ère année : rencontre le samedi 24 novembre à la
Roseraie
2ème année * rencontre le mardi 16 octobre à 18h
à la Roseraie,
3ème année : rencontre le mercredi 17 octobre à
17h45 à la Roseraie
6ème :
rencontre le mercredi 14 novembre à
17h45 à la Roseraie
5ème :
rencontre le samedi 10 novembre à
10h à la Roseraie
Aumônerie lycée
Fête du pôle à Villeroy et Villeparisis samedi 13
octobre, départ à 8h de la gare routière de Chelles
Aumônerie collège
Rencontre le dimanche 21 octobre à 17h à la
Roseraie, puis messe à 18h30

Pèlerinage à Chartres
pour les enfants de 6ème
aura lieu le samedi 20 octobre
Il reste quelques places, possibilité de s’inscrire pour
les enfants à partir de 10 ans
informations : Lydie Béréziat 06.67.38.02.10

DIOCESE
 Quête diocésaine pour la coopération
missionnaire aura lieu le weekend des 20 et 21
octobre à la sortie des messes.
Merci de votre générosité
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

VIE DE LA PAROISSE
NOUS ONT QUITTES : M Alain MIRAND (71 ans) – Mme
Marcelle MUNKA (93 ans)
– M Eugène MORVAN (84 ans)
Seront inhumés dans la semaine :
M Roland AUBRY

5 000,00 €
2 000,00 €
5 000,00 €
31 750,00 €

2019
EST DISPONIBLE AU PRIX DE 9€.

LE MISSEL DES DIMANCHES

