
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectures 
Lecture du livre de la Sagesse (1, 13-15 ;2, 23-24) 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (8, 7.9.13-15) 

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc (5, 21-43) 

 

POLITIQUE ET SAINTETE 
 
A Dieu rien d’impossible ! La politique n’exclut pas la sainteté. Au contraire. 
 

Le pape François vient de reconnaître les vertus héroïques de Robert SCHUMAN, homme d’Etat français : c’est la 1ère 
étape vers sa canonisation. 
 

Robert Schuman, né en Lorraine en 1886, s’engage dans les mouvements de jeunesse catholique et les 
responsabilités politiques. Député de la Moselle en 1924, il négocie avec le gouvernement français le statut de 
l’Alsace-Lorraine, et les droits de l’école privée ; 
 

Lors de l’invasion allemande, le député Schuman est arrêté par la Gestapo : il s’évade et se cache de monastère en 
monastère pour continuer son action. 
En 1946, il est nommé Ministre des Finances, Président du Conseil des ministres, puis ministre des Affaires 
étrangères en 1947. 
 

Il se donne comme but de réconcilier la France et l’Allemagne, meurtries par la guerre et le nazisme. Avec l’allemand 
Adenauer et l’italien De Gasperi, tous chrétiens attachés à la paix, il fonde l’Europe par sa fameuse Déclaration du 9 
mai 1950.  Il négocie des accords avec les Etats-Unis.  
Il est le premier Président de l’Union Européenne jusqu’en 1960. Il meurt en 1963. 
 

Parmi bien d’autres témoignages, on peut retenir celui de l’ancien ministre, André Philip : 
    Ce qui m'a d'abord frappé en lui, c'était ce rayonnement de sa vie intérieure. On était devant un homme 
consacré, sans ambition, d'une totale sincérité et humilité intellectuelle, qui ne cherchaient qu'à servir, là et au 
moment où il se sentait appeler.. 
Dans l'atmosphère enfiévrée des débats parlementaires, il était rafraîchissant de rencontrer un homme toujours prêt 
à engager le dialogue, cherchant à persuader, tenant compte des objections, toujours avec le même calme et une 
entière courtoisie. Pour atteindre son but, même le plus important, il n'a jamais employé de moyen vulgaire, exagéré 
le poids d'un argument, ni élevé la voix.» (Nov. 1963) 
Son plus proche collaborateur, René Lejeune, raconte : 

« A l’aube de chaque jour, il méditait, invariablement un passage de l’Ecriture. Et chaque fois qu’il le 
pouvait, il participait à la Messe, toujours en compagnie de Marie, « notre mère bien-aimée », comme il se plaisait à 
dire. » 
 

En ces temps d’élections, il est bon de se rappeler que l’Evangile vécu et affirmé est un trésor pour le service de la 
nation et de l’humanité. L’idéal chrétien fut l’âme de l’Europe en ses débuts. 
Nous sommes menacés aujourd’hui par une gestion purement financière et technique où l’être humain, créé à 
l’image de Dieu, trouve de moins en moins de place. 
Loin des idéologues libertaires et individualistes qui se substituent à la morale, nous savons que la sainteté et la vraie 
politique ne s’opposent pas.  
A nous de faire rayonner cette fraternité dont Robert Schuman fut le témoin et l’acteur au nom du Christ dans la vie 
politique de son temps. 
 
 

      Philippe de Kergorlay, prêtre 
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Nos rendez-vous du 26 juin au 4 juillet 2021 
 

 

   Notre nouvelle adresse: La Roseraie- st Eloi,2 bis rue Pérotin 
tél : 01.60.08.00.88 

 

Horaires des messes en semaine  
(Les messes ont désormais 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  

 

Horaires d’été  
Messes du week-end 
Samedi   18h30  Roseraie st Eloi 

Dimanche 9h  St André 

 10h45   Roseraie st Eloi 

 18h30  Roseraie st Eloi (en juillet) 

En semaine à la Roseraie st Eloi 

Lundi   19h (en juillet) 

Mardi, mercredi   8h30,  

Jeudi    11h30, 

Vendredi   19h 

 
 

 CHAPELET A LA ROSERAIE ST ELOI 

Mercredi à 14h, jeudi à 11h (avant la messe) et 

vendredi à 14h avec le chemin de croix. 
 
 

 

PAROISSE 
 

L’été approche. Après une longue attente due à 

la pandémie, Nous nous préparons à vivre 
notre  Chapitre Général, du 19 juillet au 2 

août. C’est un temps fort de relecture de la vie 

de notre famille religieuse, un temps de prière et 
de réflexion, un temps d’ouverture à l’Esprit 

Saint qui inspirera nos orientations missionnaires 
et de vie fraternelle pour les 5 années à venir au 

cœur de l’aujourd’hui de l’Eglise et du monde. Un 

temps où nous élirons nos responsables qui 
constitueront le prochain Conseil Général. Merci 

de prier pour nous et d’invoquer avec nous 
l’Esprit Saint !  

Nous vous signalons aussi que pendant les mois 

de juillet et août, nous n’assurerons pas l’office 
de vêpres du lundi soir à la paroisse. Reprise en 

septembre. 

Bon été à tous ! Nous vous assurons de notre 
prière. 

Les Petites Sœurs de st François 
 

ANNONCES 

Appel aux bénévoles 
Nous cherchons les bénévoles pour le nouveau 

bureau d’accueil à la Roseraie st Eloi. Il s’agit 

d’accueillir les paroissiens et répondre aux 

téléphone une matinée ou un après-midi par semaine. 

Merci de vous adresser soit au Père Philippe 

06.63.01.77.26, soit au secrétariat 01.60.08.00.88 

 

 
 

Concert de la chorale « la Chantereine » 

le dimanche 27 juin à 16h30 à l’église Saint André à 

Chelles. 
Entrée – participation 10 euros 

Port de masque obligatoire 

 

Pélé VTT du 16 au 20 août 2021 
Le pélé VTT est de retour dans notre diocèse, du 16 au 

20 août 2021. Les inscriptions sont ouvertes sur le site 

www.pele-vtt.fr 

Pendant 5 jours, venez vivre une aventure sportive, 

culturelle et spirituelle, dans une ambiance familiale.. 
 

 

Retenez cette date : 
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 

 

VIE DE LA PAROISSE 
 

BAPTÊMES : Emiliano SARSOZA CARVAJAL – Tiago 

TOURNIQUET – Lise DAVENNE – Elora DAVENNE – 

Esteban BORJA – William KUIETCHE FONKOU – 
Guilian SEGARD – Lena SEGARD 

Nous ont quittés : Mme Chantal GUETRE  - Mme 

Jacqueline DE ROBERT – M Charles DUPONT  
Seront inhumés dans la semaine :  

M Iréné LEROUX – Mme Thi To LECOQ 

 

Bonnes vacances ! 

http://www.pele-vtt.fr/

