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Lectures
Lecture du livre de Ben Sira la Sage (27, 4-7)
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (15, 54-58)
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (6, 39-45)

Chaque arbre se reconnaît à son fruit
Dans la première lecture de ce dimanche, deux éléments peuvent dérouter le lecteur non averti : le style du
texte et l’accumulation des images. Retenons tout simplement que le Livre de Ben Sirac le sage (ou Siracide ou
l’Ecclésiastique) est un recueil de maximes ou de proverbes. Les quelques versets de ce dimanche contiennent trois
images : celle du tri, celle du potier et celle de l’arbre. En réalité, elles invitent d’abord à lire le texte dans son contexte.
De plus, elles pointent une thématique intéressante, celle de la vérité qui est amplifiée dans l’évangile. La qualité de
l’arbre se reconnaît au fruit qu’il produit (évangile). « Qu’as-tu à regarder la paille dans l’œil de ton frère ? Alors que la
poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas ? Comment peux-tu dire à ton frère : Frère, laisse-moi enlever la
paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien ? Hypocrite ! Enlève d’abord la
poutre de ton œil ; alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l’œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de
fruit pourri ; jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bon fruit. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit :
on ne cueille pas des figues sur des épines ; on ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L’homme bon tire le
bien du trésor de son cœur qui est bon ; et l’homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais » (Lc 6, 41-45).
Il faut entendre hypocrite au sens de « esprit faux ». Pourquoi vouloir faire porter aux autres ce que nous sommes
incapables de remuer du doigt. Mtt 23,4). Il y a une pressante invitation à être cohérent. Regardez, parfois nous
sollicitons la miséricorde du Seigneur et nous refusons de pardonner aux autres ! Nous voulons bien qu’on soit
compréhensif à notre égard et nous sommes durs pour les autres ! Nous pensons que dans la prière Dieu nous exauce,
qu’Il nous fait de nombreux dons et nous comble de bénédictions. Mais nous refusons de partager et nous fermons les
mains sur nos biens…etc . On peut se rappeler de ces paroles de Jésus prononcées en d’autres circonstances « Ce n’est
pas en me disant : Seigneur, Seigneur ! qu’on entrera dans le royaume des Cieux, mais c’est en faisant la volonté de mon
Père qui est aux cieux. » (Mtt 7, 21). Ou encore Saint Jacques qui nous dit « Montre-moi donc ta foi qui n’agit pas ; moi,
c’est par mes œuvres que je te montrerai la foi. » (Jc 2, 18). La charité c’est la foi en actes. Avoir la foi, être chrétien ne
consiste pas à adhérer à un catalogue de vérités toutes faites mais à engager son existence sur un style de vie.
Les sens de l’Écriture selon les Pères de l’Eglise sont à ce propos très suggestifs.
Littera gesta docet, (la lettre t'enseigne les événements ;
quid credas allegoria, l’allégorie ce que tu as à croire ;
moralis quid agas, le sens moral, comment tu dois agir ;
quo tendas anagogia l'anagogie, à quoi tu aspires)
La foi proclamée (credo), la foi célébrée (liturgie) et la foi vécue (service du prochain, rapport à l’autre)
s’inscrivent dans un même mouvement. A la Table de la Parole de Dieu et à la Table eucharistique nous sommes
fortifiés en chaque eucharistie pour être offert au monde en offrande vivante et pour nous mettre à la Table du service
du frère (et de la sœur).
Vous remarquez bien que cette thématique de vérité se conjugue avec celle d’humilité. Et nous voilà bien servis par
avance pour une bonne prochaine entrée en Carême !

Père Firmin GBEZENOU

Nos rendez-vous pour faire Eglise du 4 au 10 mars 2019
LITURGIE ET PRIERES
Célébrations du mercredi des Cendres
6 mars 2019
8h30 à Ste Bathilde
18h00 pour les enfants de la catéchèse
à la Roseraie-St Eloi, suivie d’une soupe
de Carême
20h30 à Ste Bathilde

Vendredis de Carême
Soirées 3P (Potage, Partage et Prière)
- Se retrouver autour d’un potage au lieu
d’un repas
- Découvrir un projet de partage de
Carême
- Terminer par un temps de prière
Ces rencontres auront lieu les
vendredis de Carême à Sainte Bathilde après la
messe de 19h, ou à domicile en équipe de quartier.

La première rencontre aura lieu le vendredi
8 mars après la messe (à Ste Bathilde)

Merci d’apporter vos bols et cuillères.
 Rosaire tous les jours à 14h à Ste Bathilde
 CHEMIN DE CROIX AVEC LA COMMUNAUTE
– tous les vendredis de Carême à 14h
à l’église Ste Bathilde

TAMOULE

 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 portugaise, le
dimanche 3 mars à 8h30à la Roseraie St Eloi
 Le groupe de prières Miséricorde se réunit
le dimanche 3 mars à 14h45 à l’église saint André.

 Messes dans les maisons de retraite – le
mardi 5 mars à 16h45 au Tilleul argenté

Le dimanche 10 mars à 16h
à la cathédrale de Meaux.
150 adultes de notre diocèse participeront à la
célébration de "l'appel décisif", présidée par
Monseigneur Nahmias.
"L'appel décisif" avec les scrutins, préparent les
catéchumènes à leur marche vers Pâques, où ils
recevront les sacrements d’initiation chrétienne
:
baptême, confirmation et eucharistie.
Patricia et Yollande (Chelles) , Félicienne et
Sébastien (Vaires) seront heureux de votre
présence.
Attention!! il fait très froid dans la cathédrale
PAROISSE
MCR - MOUVEMENT CHRETIEN DES
RETRAITES
rencontre le lundi 11 mars 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 16 mars à 15h
à la Roseraie St Eloi, 2bis rue Pérotin
Thème : « Jeûner, pourquoi et comment ?»

(Contacts : Céline 06.27.50.54.50, Mélanie
06.24.59.74.03)
PROJET DE 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.
 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)

JEUNES de 18 à 35 ans,
Vous voulez apprendre à animer
une veillée de prière ?
L’Ecole des disciples vous
propose un :
WEKEND LITUR'ZIQUE
Date : du samedi 9 mars 9h30 au dimanche 16h30
Lieu : À La Houssaye en Brie
Programme : dans le cadre de l’animation de la
prière liturgique :
• formation technique de sonorisation,
• formation à l'animation d’un temps de prière,
• apprentissage de la coordination avec les
différents intervenants,
• formation à l’animation d’une messe (si, il y a
besoin)
avec exercices pratiques.
Prix : 50 euros par personne.
S’inscrire auprès de Maximilien MAURICE,
06 89 66 13 50 49 rue du Général De Gaulle
77000 Melun

Le livret « Carême à domicile » est en
vente à l’accueil paroissial au prix de 70
centimes.
VIE DE LA PAROISSE
NOUS ONT QUITTES: Mme Solange COTTALORDA
(96 ans) – Mme Suzanne MARCHIONE
Seront inhumés dans la semaine : Mme
Marthe COLLET -M Marcel VILLANT – Mme
Renée LABEY – M Raymond MEYER – M José
DE FREITAS -

