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Lectures
Lecture du livre des Rois (17, 10-16)
Lecture de la lettre aux Hébreux (9, 24-28)
Evangile de Jésus Christ selon saint Marc (12, 38-44)

Je te dis que « Si tu crois tu verras la gloire de Dieu »
Aujourd’hui c’est l’armistice de la guerre de 1914-1918 :
Une belle occasion pour nous souvenir des personnes qui ont donné leur vie dans ce conflit, Une belle occasion
pour prier pour ceux qui meurent dans des conflits, hier et aujourd’hui.
Une belle occasion pour faire mémoire encore de tous nos défunts.
Et si vous n’avez pas fleuri la tombe d’un défunt cher à votre cœur
si vous n’avez pas allumé un cierge en souvenir de la vie nouvelle en Dieu qui l’unit à vous
si vous n’avez pas demandé une messe pour lui ou elle, ce n’est pas tard, vous pouvez le faire.
Le mois de novembre est placé sous le signe de la sainteté (un plus grand désir de Dieu et du ciel) mais
également sous le signe de commémoration. Comment, en effet, nous projeter dans l’avenir si nous ne sommes pas
enracinés dans la mémoire vivante de nos défunts qui ne sont pas morts mais sont vivants en Dieu et dans la
communion des Saints ?
Ce dimanche la Parole de Dieu nous invite à oser : Oser donner, Oser entreprendre, Oser combattre, Oser
s’engager … C’est le contexte de la première lecture (1 R 17, 10-16) qui permet de rejoindre cet enseignement que nous
livrent les textes. Ce contexte est juste suggéré au verset 14 : « jusqu’au jour où le Seigneur donnera la pluie pour
arroser la terre. ». La scène se déroule à une époque où sévit une grande famine provoquée par une grande sécheresse :
sécheresse et famine qui symbolisent les faiblesses de l’homme : nos manques. Le premier message que je dégage est
celui de prendre conscience de nos pauvretés : nous avons nos faiblesses. Mais la faiblesse qui est évoquée dans les
textes (en particulier la 1ère lecture et l’évangile) nous livre un message. L’homme n’est pas la source de sa vie. Il se
reçoit de Dieu. Il ne sera jamais tout. En conséquence, la faiblesse ne doit pas nous paralyser, au contraire. Elle doit nous
stimuler ; elle nous invite à faire des efforts.
Le deuxième message est de reconnaître que même notre faiblesse, notre petitesse peut contribuer à faire
quelque chose de grand. C’est ce que révèle le prophète Elie à la veuve de Sarepta : « Jarre de farine point ne s’épuisera,
vase d’huile point ne se videra » (v. 14). C’est également ce que fait la veuve de l’évangile. Il sait qu’il ne lui reste que ces
« deux petites pièces de monnaie » ; elle sait que ce n’est pas grande chose, mais elle est certaine que ça compte.
Dans notre société de consommation et de l’efficacité où on ne cherche qu’à accumuler, où le pauvre est rejeté, le
handicapé méprisé, le faible écrasé, l’exemple de cette veuve peut inspirer notre prière et nous amener à redécouvrir
l’esprit de pauvreté et réapprendre à vivre dans le manque.
Cette disposition peut nous aider à redécouvrir notre Dieu comme un Dieu riche. Il est Providence : Il voit et sait
à l’avance ce qu’il nous faut et Il ne nous laisse pas tomber. Et c’est le troisième point que j’aimerais que nous retenions.
Dieu est richesse, plénitude de dons et sait nous combler. Si parfois la vie est traversée par la sécheresse et le manque,
si parfois l’échec, la maladie et bien des situations nous dépassent, nous écrasent et nous amènent à désespérer, les
textes de ce dimanche nous invitent à la foi en Dieu : une foi humble faite de confiance et d’abandon. Nous n’avons
peut-être pas la solution à tous les soucis de notre vie, mais redisons-nous humblement que si pour l’homme c’est
impossible, « tout est possible à Dieu ».
Père Firmin GBEZENOU

Nos rendez-vous pour faire Eglise du 12 au 18 novembre 2018
LITURGIE ET PRIERES

MESSE SOLENNELLE
100E ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE
LE DIMANCHE 11 NOVEMBRE A 9H

POUR LE

A L’EGLISE SAINT

ANDRE.

 Rosaire tous les jours à 14h à Ste Bathilde,
 CHEMIN DE CROIX – le vendredi à 14h à l’église Ste
Bathilde

Aumônerie collège
Rencontre le dimanche 11 novembre à 17h à la
Roseraie, puis messe à 18h30
 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)

Rassemblement diocésain des collégiens
Le dimanche 25 novembre à Melun

 Adoration silencieuse suivie de la messe le vendredi
entre 18h et 19h à l’église Ste Bathilde
 Le groupe Légion de Marie se réunit le samedi de
10h à 12h à Saint André.

 Messe avec la communauté tamoule, le
dimanche 18 novembre à 8h45 à l’église sainte Bathilde
La Prière pour la paix le mercredi 21 novembre, de 19
à 20h chez les Petites sœurs de St François - 17, rue du
temple (01 60 08 29 47 pssfchelles@free.fr)

PAROISSE
QUETE POUR LA CONSTRUCTION DE LA
NOUVELLE EGLISE SAINTE BATHILDE
CE WEEKEND DES 10 – 11 NOVEMBRE
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
MCR - MOUVEMENT CHRETIEN DES
RETRAITES

rencontre le lundi 12 novembre à
14h à la Roseraie, 2 bis rue Pérotin.
Le thème de cette année est
« Vivre en famille »
Contact : Marie-Florence Marsant 06.80.88.34.20

 E.J.C. EQUIPE JOIE CHRETIENNE
le samedi 17 novembre à 14h30
à la Roseraie St Eloi, 2bis rue Pérotin
Thème : Comment vivre
la communion des Saints ?»
(Contacts : Céline 06.27.50.54.50, Mélanie 06.24.59.74.03)

ENFANTS ET JEUNES
EVEIL A LA FOI
le samedi 18 novembre à 14h30
à la Roseraie st Eloi

KT PRIMAIRE, COLLEGE 6E ET 5E
1

ère

année : rencontre le samedi 24 novembre
à 14h30 à la Roseraie
2ème année * rencontre le mardi 20 novembre
à 17h45 à la Roseraie

3ème année : rencontre le mercredi 21 novembre à
17h45 à la Roseraie
rencontre le samedi 10 novembre à
10h à la Roseraie (avec Jeannine)
6ème :
rencontre le mercredi 14 novembre à
17h45 à la Roseraie
5ème :
rencontre le samedi 10 novembre à
10h à la Roseraie
Aumônerie lycée
Rencontre le dimanche 11 novembre à 17h à la
Roseraie, suivie de la messe à 18h30.

Inscriptions et informations : Lydie Béréziat 06.67.38.02.10

DIOCESE

Denier de l’Eglise
Chaque catholique est appelé à participer à la
vie de sa paroisse, c’est un acte d’adhésion très
concret. En France l’église ne reçoit aucune
subvention et ne peut vivre que grâce à la
participation et à la solidarité de ses membres.
Nous comptons sur vous et d’avance vous
remercions pour votre participation. Vous trouverez les
tracts enveloppes et les cartes pour effectuer les dons en
ligne à l’entrée de l’église

 A l’occasion de la Journée mondiale des
pauvres, une quête diocésaine de solidarité aura lieu
le weekend des 17 et 18 novembre pour le Secours
catholique.
La quête se fera à la sortie des églises. Merci de votre
générosité.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ANNONCES
Couvertures pour les sans-abri
L'hiver arrive et les démunis à la rue ou
en abri insalubres ont besoin
des couvertures, des duvets, des tapis
de sol et vêtements chauds... pour s'isoler du froid et
de la pluie. Merci d'apporter vos dons à La Roseraie, 2
bis rue Pérotin le lundi après midi, le mardi matin ou
le vendredi matin. Le CCAF, Collectif chrétien d'action
fraternelle vous remercie.
François Anger, ccafca@gmail.com ; 06 68 56 43 21
Le déménagement des affaires du Père André,
stockées dans le sous-sol du presbytère, se fera lundi
12 novembre à partir de 8h00 Nous recherchons des
bonnes volontés pour ce travail de manutention.
VIE DE LA PAROISSE

NOUS ONT QUITTES : M Jean-Pierre HUSSON (73
ans) – M Charles MARLINE (93 ans) – M Roger
PAGNIER (96 ans)
Sera inhumée dans la semaine :
Mme Reine LARRAN
LE MISSEL DES DIMANCHES

2019
9€.
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