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Lectures
Lecture du livre du Deutéronome (30, 10-14)
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (1, 15-20)
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (10, 25-37)

Aime et fais ce que tu veux ?
Cette célèbre formule de St Augustin ne veut surtout pas dire : « Fais n’importe quoi ». Au contraire !
Pour Augustin, l’amour est plus exigeant que toutes les règles du monde.
Il est beaucoup plus facile et confortable d’obéir aux lois que d’aimer.
« Aimer c’est tout donner et se donner soi-même », écrivait sainte Thérèse.
Notre époque parle beaucoup d’amour, mais elle le réduit trop souvent à un sentiment, un désir, une
jouissance, un plaisir. C’est toute l’ambiguïté de la PMA, par exemple, où l’enfant est commandé par un
couple de femmes qui veulent s’offrir une maternité sans père. Que veut dire « aimer un enfant dans ces
conditions ? ». De même, l’arrêt de l’alimentation de M. Vincent Lambert serait une mise à mort par amour ?
« Voici à quoi nous avons reconnu l’amour : lui, Jésus a donné sa vie pour nous et nous, nous devons donner
notre vie pour nos frères. »
Nous sommes incapables d’un tel amour par nous-mêmes.
C’est en faisant l’expérience de l´amour du Christ pour nous que nous allons être capables de vivre la parole
de ce dimanche :
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de tout ton esprit et ton prochain
comme toi-même. »
Le Pape Jean-Paul II avait un contact remarquable avec les jeunes et il n’hésitait pas à être très franc avec eux
: « Chers jeunes, l’Évangile, en vérité, nous présente un Christ très exigeant qui invite à une radicale conversion
du cœur (cf. Mc.1, 5), au détachement des biens de la terre (cf.Mt.6, 19-21), au pardon des offenses (cf.Mt.6,
14ss), à l’amour envers l’ennemi (cf.Mt.5, 44), à la patiente acceptation des persécutions (Mt.5, 39) et même
au sacrifice de sa propre vie par amour du prochain (cf.Jn.15, 13).
En ce qui concerne le domaine particulier de la sexualité, on connaît la ferme position qu’Il a prise en
défendant l’indissolubilité du mariage (cf.Mt19, 3-9) et en prononçant la condamnation même du simple
adultère commis dans le cœur (cf.Mt.5, 17ss)...
Devant ces références évangéliques précises, est-ce réaliste d’imaginer un Christ « permissif » dans le domaine
de la vie conjugale en fait d’avortement, de relations sexuelles pré-matrimoniales, extra-conjugales, ou
homosexuelles ? Il est certain que la communauté chrétienne primitive, dirigée par ceux qui avaient connu
personnellement le Christ, n’était en rien « permissive ». Il suffit de renvoyer aux nombreux passages des
épîtres de St .Paul pour s’en convaincre : cf. Rm.1, 26s, 1Co.6, 9, Ga.5, 19s ...etc. Les paroles de l’Apôtre ne
manquent ni de clarté, ni de rigueur. Ce sont des paroles inspirées. La débauche morale ne rend pas les
hommes heureux. De même la société de consommation n’apporte pas la joie du cœur. » ( aux Jeunes, 1985,
Amersfoot)
Saint Camille de Lellis, que nous fêtons le 14 juillet, est un bel exemple de conversion : ce soldat jouisseur, qui
courait les femmes et le vin, tomba gravement malade à cause de ses excès. A l’hôpital, il fut bouleversé par la
grande misère des souffrants et des agonisants et il se convertit au Christ. Dès qu’il recouvra la santé, brûlant
d’amour, il se mit au service des malades et fonda l’ordre hospitalier qui porte aujourd’hui son nom comme à
Bry sur Marne.
Oui, comme St Camille, aime et tu pourras faire ce que tu veux. Dieu te conduira.
Père Philippe de Kergorlay

Nos rendez-vous pour faire Eglise du 15 au 21 juillet 2019
LE PERE PHILIPPE EST ABSENT DU 11 AU 19 JUILLET, IL N’Y AURA PAS DE PERMANENCE DE PRETRES LE MERCREDI 17/07/2019
LITURGIE ET PRIERES

CET ETE
HORAIRES D’ETE

EN JUILLET
Messes du week-end
samedi 18h30
église Ste Bathilde
dimanche 9h
église St André
10h45
église Ste Bathilde
pas de messe à la Roseraie St Eloi durant l’été
En semaine (Ste Bathidle)
Lundi
19h
Mardi, mercredi
8h30,
jeudi
11h30,
vendredi
19h
Permanence des prêtres
Juillet : lundi :
17-18h30
mardi : 17-19h
vendredi 17h30-18h45

EN AOUT
Messes du week-end
samedi 18h30
église Ste Bathilde
dimanche 9h
église St André
10h45
église Ste Bathilde
pas de messe à la Roseraie St Eloi durant l’été
En semaine (Ste Bathilde)

Pélé VTT
est organisé par le
diocèse pour les
jeunes
(12-15 ans)
Programme :
Du 18 au 19 août : Pré Camp à Tancrou pour
les lycéens, animateurs, TTV
Départ pour les collégiens le 20 août aux
alentours de Dammartin
Couchage à Tancrou
21 Août : Tancrou – Cerfroid berceau des
Trinitaires
22 Août : Cerfroid – Méry sur Marne
23 Août : Méry sur Marne – Coulommiers
24 Août : Coulommiers – Verdelot
Clôture du pélé par une messe célébrée, à 16
heures, par Monseigneur NAHMIAS en
l’église de Verdelot
L’aventure vous tente, inscriptions :
www.pelevtt.fr route de Seine et Marne
Renseignement : servicejeunes@catho77.fr

Pas de messe le lundi, le mardi, le mercredi
jeudi
vendredi

11h30,
19h

 Rosaire tous les jours à 14h à Ste Bathilde
 CHEMIN DE CROIX –le vendredi à 14h à l’église Ste
Bathilde
 Adoration silencieuse suivie de la messe
le vendredi de 18h à 19h à l’église Ste Bathilde

ENFANTS ET JEUNES

DIOCÈSE

Denier de l’Eglise - Dîme
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 enveloppes à la sortie des églises.

Fête du pôle
Le dimanche 20 octobre 2019
Au programme :
Rallye à Chelles
Apéritif, Repas tiré du sac
Spectacle
Goûter
Messe solennelle au collège,
lycée Gasnier-Guy Sainte Bathilde
Lâcher de ballons
Venez nombreux !!!
Pour une bonne organisation merci de
vous inscrire.

Informations et inscriptions :
à l’accueil paroissial, 01.60.08.01.57
VIE DE LA PAROISSE
MARIAGES : MLLE CASSANDRE BIASSADILA ET
M GUILLAUME BARRANCO (20/07)
BAPTEMES : Emmanuel et Augustin MAKAYA – Dorian
ROSSI – Shaddée LAGUERRE – Paz OESTREICHER –
Shadey-Marie TADUMI
NOUS ONT QUITTES : M Guy JAMBIN (89 ans) –
M Michel RUSTENHOLZ (80 ans) – Mme Yvonne
TAVERNE (105 ans)

