
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lectures  
Lecture du livre de la Sagesse (2, 12.17-20) 

Lecture de la lettre de saint Jacques (3, 16-4,3) 
Evangile de Jésus Christ selon saint Marc (9, 30-37) 

 

VIVRE OU RECEVOIR LA COMMUNION ? 
 

« La communion dans l’Eglise ne se réduit pas à recevoir l’hostie. Sinon, on aboutit à des impasses. » C’est ce que 
remarquait un jour le P. Béguerie, ancien missionnaire qui fut à l’origine du renouveau du catéchuménat et de la liturgie 
après le Concile Vatican II.  
Beaucoup s’imaginent que participer à l’Eucharistie, c’est recevoir l’hostie. C’est peut-être pour cela que tant de chrétiens 
« en situation régulière » arrivent en retard, lisent la Feuille Paroissiale pendant la liturgie de la Parole et repartent avant la 
fin de la messe, histoire de ne pas trop faire la queue chez le pâtissier !  
 

Toute l’Eucharistie est faite de gestes de communion qui s’enchaînent les uns les autres pour réaliser le Corps du Christ, 
qui est l’Eglise. 
Venir à la messe, c’est répondre à l’appel du Christ qui nous invite à son sacrifice, premier pas de communion. 
Se reconnaître humblement pécheur avec les autres, c’est une démarche de réconciliation , et donc une étape 
indispensable à la vérité de la communion. 
Ecouter la Parole de Dieu, c’est aussi accueillir le Christ comme Marie de Béthanie, qui « était assise aux pieds du Seigneur ». 
Certains arrivent en retard à la messe, après les lectures et communient comme si de rien n’était. Comment peut-on recevoir 
en vérité Quelqu’un qu’on n’a pas écouté ?  
S’unir spirituellement au sacrifice du Christ en entendant les paroles de la Consécration : « Ceci est mon Corps/mon Sang », 
c’est une attitude de profonde communion. 
Au moment du Notre Père, ne sommes-nous pas « unis dans le même Esprit » ? N’est-ce pas un grand moment de 
communion entre frères et sœurs tournés ensemble avec le Christ vers Celui qui est source de toute paternité ? 
Communier à l’hostie, c’est s’engager pleinement à vivre pleinement les noces du Christ et de l’Eglise : Jésus livre son Corps 
et verse son Sang pour son Epouse bien-aimée par amour.  
C’est pourquoi il y a toujours eu un lien entre le Mariage et l’Eucharistie : « Maris, aimez vos femmes comme le Christ a aimé 
l’Eglise : Il s’est livré pour elle pour la rendre sainte.. C’est de la même façon que les maris doivent aimer leur femme. » ( Eph 
5, 25.28).  
Dès les origines, la bénédiction de l’union conjugale était indispensable aux couples pour communier au Corps du Christ.  
Quand Jésus dit : «  Prenez et mangez en tous. », cela ne veut pas dire : « Prenez et mangez tout de suite, et n’importe 
comment. » !!! C’est un appel à la conversion et à la mission :  

- Certains doivent se mettre en route, se convertir pour aller vers la communion. Et déjà sur leur chemin, le Christ 
les rejoint et leur donne une grâce, comme il l’a fait avec les disciples d’Emmaüs. Il est heureux que dans nos 
assemblées, il y ait des non-baptisés ou des personnes éloignées ou « qui ne sont pas en règle » : l’appel du 
Christ retentit partout et pour tous. 

- D’autres peuvent le recevoir s’ils sont prêts à partir en mission, puisque communier au Corps du Christ, c’est 
vivre les gestes et les paroles du Christ tout autour de soi : annoncer l’évangile, secourir les pauvres, visiter les 
malades… 

 

Dans l’Eglise primitive, nombreux étaient les « pénitents » qui, à la messe,  ne pouvaient pas encore recevoir le corps du 
Christ mais qui étaient fidèles à l’Eucharistie. St Augustin s’adresse parfois à eux. St Césaire d’Arles les cite comme exemples 
d’humilité en s’adressant aux communiants : «  Et vous, quel chemin avez-vous fait ? » 
La communion n’est ni une récompense ni un dû. Elle est un chemin.  
Il s’agit de la vivre plus que de la recevoir mécaniquement.  
Judas reçut la communion des mains mêmes de Jésus mais il a pris un chemin de perdition. 
Le centurion romain se reconnaissait indigne de recevoir le Christ, mais il fut exaucé. 
 

Il y a une grâce pour chacun, dès lors qu’on se situe en vérité. 
Philippe de Kergorlay, prêtre    
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Nos rendez-vous du 12 au 19 septembre 2021 
 

 

HORAIRES DES MESSES  

En semaine : 
(Les messes ont lieu à la Roseraie st Eloi) 

Lundi  19h 

Mardi     8h30 

Mercredi  8h30 

Jeudi  11h30 

Vendredi 19h 

Horaires des messes le weekend  
Samedi  18h30   Roseraie st Eloi 

Dimanche  9h    .   st André 

  10h30.  st André 

  10h45   Roseraie st Eloi 

  18h30   Roseraie st Eloi 
   

➢ CHAPELET A LA ROSERAIE ST ELOI Mercredi à 14h, 

jeudi à 11h et vendredi à 14h avec le chemin de 
croix. 

 

PAROISSE 
Comme vous le savez sans doute, Chantal,  
Petite Sœur de St François a été élue responsable de 

notre Congrégation.  En octobre, elle quittera Chelles 
pour Angers . Elle dira au revoir le dimanche  
26 septembre à la Messe de 10h30 à St André. 
Marguerite, Madeleine, Chantal, M. Agnès 17 rue du 
Temple Appt 1280 Chelles . pssfchelles@free.fr. 
Site : Petites Sœurs de St François. » 
Certains nous ont demandé ce qu’ils pouvaient offrir à 

Chantal à l’occasion de son départ. Tout simplement, 
Chantal exprime qu’elle n’a besoin de rien d’autre que 
votre prière et votre soutien fraternel dans la mission 

confiée. Toutefois, si vous le souhaitez, vous pouvez 
soutenir la mission de la Congrégation en République 
Centrafricaine, en vous abonnant par exemple à notre 
petite revue « Be Oko » (en Français :  « Un seul 

cœur »). Des bulletins d’abonnement sont à votre 
disposition au fond des lieux de culte. Merci à tous. 
Les Petites sœurs de St François. 
 

➢ GROUPE BIBLIQUE DU POLE 

Jacques Carton qui avant la pandémie assurait des 
soirées de Bible sur Chelles et Claye Souilly en soirée, 
se propose cette année de reprendre avec les Epitres 
de St Pierre. Plutôt le samedi après-midi de 15h à 17h 
et seulement tous les 2 mois. 

Si vous êtes partants il suffit de nous de le dire ou de 
lui téléphoner :  0688592337. 
 

 KT,  AUMONERIE 
Dimanche 19 septembre Messe d’envoi des 

catéchistes et bénédiction des 

cartables à 10h30 à st André 

1ère année Lundi 20 septembre réunion 

parents à 19h30 à la Roseraie 

2e et 3e année Mardi 21 septembre réunion 

parents à 19h30 à la Roseraie 

6e  vendredi 17 septembre réunion 

parents à 19h à la Roseraie 

5e  vendredi 17 septembre réunion 

parents à 20h à la Roseraie 

 
 

ANNONCES 
 

DIMANCHE 3 octobre 2021 
9h-17h 

Fête paroissiale 
Cité St Louis 

Rallye, jeux, ateliers, 

Messe de rentrée 

Avec les chrétiens de Chelles, Vaires, 

Brou, Le Pin et Villevaudé 
 

 

Nous recherchons 
pour cette année des 
animateurs 
bénévoles  18-25 ans 

pour encadrer les scouts et guides (groupes  8 – 
11ans, 11-14 ans et 14- 17 ans) un samedi sur deux 

après-midi, et quelques week-end dans l’année. Pas 

besoin d’avoir fait du scoutisme avant ! La formation 
BAFA est assurée et financée à hauteur de 50 % par 
le groupe. 
Renseignements  :scoutsdechelles@gmail.com,  
Aurélie Dias 06 40 24 18 71 

 

Denier de l’Eglise 
Votre don est une participation concrète 
à la vie de sa paroisse, c’est un acte 
d’adhésion. 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 ! 
Dons en ligne sur donner.catho77.fr ou par chèque à 
l’ordre de « ADM-Denier » 

 
 

Du nouveau dans notre bibliothèque: 

➢ « Les grands hommes et Dieu » : on 

découvre que certains hommes politiques 

avaient un rapport inattendu à la foi, Christine 

Goguet, 2021 

➢ « La théologie du corps » :  redécouvrir la 

dimension spirituelle et relationnelle de notre 

corps selon la Bible, Christopher West, 2014 

➢ « Parrain, marraine : pourquoi ? comment ? » 

Comment choisir ? Quelle responsabilité quand 

on est parrain, Henry Libersat, 1993. 
 

 

VIE DE LA PAROISSE 
 

Baptêmes:  Célène et Eve CASSAGNAU – Elyna et 
Lyan FLORIAN LEON – Antonella ONDJANGUIS 
Nous ont quittés: M Robert LEQUESNE 
 (89 ans) – Mme Uvette HENRY (87 ans) – M 
Philippe DOUMECQ LACOSTE (60 ans) – Mme 
Danièle Blanc (65 ans) – Mme Albanie COGIBUS  
(90 ans) – M Michel BRUNET (73 ans)- notre fidèle 

paroissien, membre de l’équipe des funérailles. Nous 
prions pour son âme et sommes de tout coeur avec 
sa famille. 
Sera inhumée dans la semaine: Mme Odette 
CALOIN 
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