
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectures 
Lecture du livre du prophète Jérémie (23, 1-6) 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Ephésiens (2, 13-18) 
Evangile de Jésus Christ selon saint Marc (6, 30-34) 

 

Vacances au paradis...  
                avec vue sur l’enfer 

 
Je viens de passer 8 jours sur l’île grecque de Lesbos, un petit coin de paradis.  
Le soleil, la mer bleue, les oliviers à perte de vue. 
Mais ne nous y trompons pas. Sous l’apparence d’une carte postale de vacances, se jouent des tragédies humaines. 
 
Sur la côte ouest, viennent en villégiature de luxe des couples de femmes sous l’égide de leur icône, la poétesse 
Sappho. Attentif à leurs revendications et à leur « souffrance », le gouvernement vient de légaliser et financer leur 
insémination pour avoir des enfants sans père. Triste avenir pour la famille. Ici, tout est fait pour le plaisir, cette idole 
qui remplace le vrai bonheur. 
 
Sur la côte est, s’entassent 6000 réfugiés : femmes, enfants, hommes dans un ancien champ de tir de Kara Tepe, 
entouré de barbelés, balayé par le vent et la pluie, écrasé par le soleil en été, jonché de balles dont le plomb 
contamine le sol. Ils viennent d'Afghanistan, de Syrie mais aussi d’Afrique noire après des périples de plusieurs 
milliers de km, souvent à pied. 
J’arrive un dimanche et me rends à la petite église catholique. Surprise : aucun migrant ne peut participer à la messe.  
Les réfugiés sont enfermés le dimanche et la messe leur est interdite. Ils peuvent sortir 3h dans la semaine en 
badgeant leur « ausweis » ( appellation officielle !). La liberté religieuse est désormais bafouée par les autorités 
européennes. Jusqu’en septembre 2020, les migrants étaient plusieurs centaines à venir à la messe : la petite église 
débordait. Rien d’étonnant ! Quand on a tout perdu, la dimension spirituelle devient première. Les nantis qui 
négligent la messe l’oublient trop souvent.  
Les réfugiés attendent interminablement dans des  tentes puantes qu’on statue sur leur sort. Cela dure des mois, des 
années.  
Des associations viennent en aide : l’une pour laver le linge sale ( la crasse est telle que les maladies de peau 
pullulent ), l’autre pour faire jouer les enfants (il n’y a pas d’école). 
Le pire, c’est d’attendre des mois sans rien faire avec une bonne probabilité d’être rejeté et livré aux mains des 
Turcs.  
Je me faufile discrètement dans le camp. Des femmes portant l’eau, des enfants avec une balle, des policiers 
partout. Je parle avec Malik : père de 4 enfants dans un village touché par la désertification, il est ici depuis 2 ans et 
envoie tout ce qu’il peut à sa famille. Il vient de recevoir la décision de rejet définitif de sa demande. Ce soir, il 
n’existera plus socialement. « Dieu seul est mon appui désormais. ». Quand il n’y a plus d’avenir sauf le néant, on est 
aux portes de l’enfer.  
 
Dans ces personnes dont l’Europe cherche à se débarrasser, le Christ est présent autant que dans l’Eucharistie. Il a 
faim, soif, en guenilles, étranger sans avenir humain. Qui lui tendra la main comme un frère ? Qui communiera à ses 
souffrances ? Qui sera le pasteur de ces brebis errantes, le peuple de Dieu à Lesbos ? 
 
La sainte hostie et « le plus petit de mes frères » (Mt 25) se correspondent pour vivre le Corps du Christ dans la 
vérité de l’amour. Ne négligeons ni la messe ni l’amour des plus faibles. 
 

Philippe de Kergorlay, prêtre  
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Nos rendez-vous du 18 au 25 juillet 2021 
 

 

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

 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

LES SAMEDIS 28 AOUT ET 11 SEPTEMBRE 9H30 -12H, 

LES MERCREDIS 1ER ET 8 SEPTEMBRE  15H30 – 17H30 

(A LA PAROISSE, 2 BIS RUE PEROTIN) 
 

AU FORUM DES ASSOCIATIONS 

LE WEEKEND DES 4 ET 5 SEPTEMBRE 
 
➢ 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 
CCAF (collectif chrétien d’action fraternelle) 

L'action pour les démunis ne prend pas de 

vacances. Pour connaître  les initiatives en 

cours, demandez à  ccafca@gmail.com de vous 

envoyer le bulletin de juin. Ce n°18 résume une 

semaine d'accueil, la recherche d'un abri, 

l'accès aux vaccinations, la collecte alimentaire, 

l'aménagement du foyer, le besoin 

de téléphone et l'appel du trésorier.   

Merci aux volontaires qui se proposeront pour 

renforcer les bénévoles.  

06 68 56 43 21 

 

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 
 

Catéchuménat Adulte de 18 ans à 99 ans 
Il n'y a pas d'âge pour demander le Baptême, 

la Communion, la Confirmation ! 
 

Livre d’Isaïe ch55-03 
Prêtez l’oreille ! Venez à moi ! Écoutez, et vous vivrez. 
Je m’engagerai envers vous par une alliance éternelle 

: ce sont les bienfaits garantis à David. 
 

Inscrivez-vous dès maintenant auprès de : 
Annie et Fabrice FONTAINE 06 11 46 34 85 

Marie Thérèse ANGER 06 33 55 50 16 
 

VIE DE LA PAROISSE 
 

BAPTÊMES : Maïlyse COURTOIS – Kelly-Anne 
MATHIEU PRINTEMPS – Joripan BALACHANDIRAN 

MARIAGE: MLLE MIREILLE MONTEL ET ARNAUD BASSOCH 

AVEC LE BAPTÊME D’ELOÏSE 
Nous a quittés : M José LEITAO (60 ans) –  
Sera inhumée dans la semaine : 
Mme Colette BERTOCCHI 
 
 
 
 

Bonnes vacances !  
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