
                

 

   Bulletin Paroissial  
                                                                                           

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

LIBRES POUR QUOI FAIRE ? 
« Frères, 
    c’est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. » (Ga 5,1) 
Que veut nous dire St Paul en ce dimanche ? La libération ne nous donnerait-elle pas automatiquement la 
liberté ?  
La réponse est hélas : Non ! 

- Tant de guerres de libération ont abouti à des dictatures. 

- La technique nous a « libérés » de tâches matérielles mais nous a asservi à de multiples contraintes ( 

contrôle, sécurité, …). 

- Le libéralisme a « libéré » la société de toute morale religieuse mais l’asservit à la tyrannie du plaisir et 

la dictature de l’émotion. 

Dans ce « monde libre », dominé par la technique, les pauvres sont de plus en plus pauvres, les migrants sont 
expulsés, les enfants peuvent être avortés ou fabriqués par PMA, les vieillards euthanasiés. 
Le poison de la liberté, c’est l’égoïsme. Voilà pourquoi St Paul continue :  ne vous mettez pas de nouveau sous 
le joug de l’esclavage. que cette liberté ne soit pas un prétexte pour votre égoïsme ; au contraire, mettez-vous, 
par amour,au service les uns des autres. » 
Sans vrai amour, il n’y a pas de liberté qui vaille. 
Et le vrai amour ne se réduit pas à l’affection : se faire faire un enfant à tout prix, sans père et sans origine, ce 
n’est pas l’aimer.  
L’amour accueille l’autre tel qu’il est, et non pas pour satisfaire un besoin ou un désir.  
Le Christ nous a accueillis tels que nous sommes, faibles et pécheurs, et il nous a lavé les pieds.  
« Nous les forts, nous devons porter la fragilité des faibles, et non pas faire ce qui nous plaît. Car le Christ n’a 
pas fait ce qui lui plaisait. » (Rm 15,1.3)  
Il est venu à nous non par plaisir mais par amour désintéressé. 
 
Il n’y a pas de liberté sans amour ; il n’y a pas d’amour sans vérité et il n’y pas de vérité de l’amour sans l’Esprit 
que le Christ nous envoie.  
 
« Précisément parce que le Christ m'a libéré grâce à son amour, en me donnant son Esprit, je peux et je dois 
me donner librement par amour au prochain. Cette vérité profonde est exprimée par la première Epître de 
l'Apôtre Jean: «A ceci nous avons connu l'amour: celui-là a donné sa vie pour nous. Et nous devons, nous aussi, 
donner notre vie pour nos frères» (1 Jn 3, 16). Le «nouveau» commandement de Jésus résume la loi de la 
grâce; l'homme qui l'accueille réalise sa liberté de manière plus parfaite: «Voici quel est mon commandement: 
vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimés. Nul n'a plus grand amour que celui-ci: donner sa vie pour 
ses amis» (Jn 15, 12-13). » ( St Jean-Paul II, Audience du 2 septembre 1998) 
 
Vivons la vérité de l’amour et alors nous serons libres comme Jésus.  
 

Philippe de Kergorlay, prêtre  
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Lectures  
Lecture du premier livre des Rois (19, 16b.19-21) 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (5, 1.13-18) 
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (9, 51-62) 
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Nos rendez-vous pour faire Eglise du 1er au 7 juillet 2019 
 

LITURGIE ET PRIERES 
 

CET  ETE  

HORAIRES D’ETE 
A COMPTER DU 1ER JUILLET (INCLUS) 

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 
Lundi   19h 

Mardi, mercredi  8h30,  
jeudi    11h30, 
vendredi   19h 

 

Permanence des prêtres  
Juillet : lundi :     17-18h30 

  mardi :    17-19h 
  mercredi 17h – 19h (jusqu’au 10/07) 

             vendredi 17h30-18h45 
 

 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 
 

INSCRIPTIONS A LA CATECHESE, A L’AUMONERIE 

ET  A L’EVEIL A LA FOI 2019/2020 

LE SAMEDI 31 AOUT, LES SAMEDIS 7 ET 21  

SEPTEMBRE DE 10H A 12H 

AU PRESBYTERE – 39, AVENUE DE LA RESISTANCE 

LE WEEK-END DES 14 ET 15 SEPTEMBRE AU CENTRE 

CULTUREL (CARREFOUR DES ASSOCIATIONS :  

LE SAMEDI 14/09 DE 10H A 17H  

ET LE DIMANCHE 15/09 DE 13H A 16H) 
INFORMATIONS : 01.60.08.01.57 

 

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 

PAROISSE 
 

La Caravane du Seigneur et le groupe de prière 
« Tibériade » 

Vous invitent le samedi 29 juin de 14h à 18h  
à la Roseraie st Eloi, partager un temps fort  
(louange,  enseignement, partage, prières) 
Avec Olivier BELLEIL, ancien modérateur de la 
communauté du Verbe de vie 

« Espère et prends courage » 
Contact Marie-Claire : 06.95.24.34.08 

Marie B. : 07.69.75.22.57 
 
 

Pour dire au revoir à nos trois 

prêtres : Père Firmin,  

Père Jean Wilson et Père Pierre, 

qui vont bientôt quitter notre 

paroisse, le dimanche 30 juin 

après la messe de fin d’année de 10h45, nous 

nous réunissons à la Roseraie pour un repas 

partagé.  
Les enveloppes pour participer aux cadeaux pour les 
prêtres sont au secrétariat, vous pouvez contribuer 
aussi après la messe ou avant le repas partagé. 

 
 

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. 

Le diocèse de Meaux invite les 

jeunes de 18 à 35 ans à 

participer à  

L’école des disciples :  
9 jours de formation  

du 3 août au 11 août à 

Lourdes  

(prix 300 euros, transport compris). 

Contact: 06.25.21.47.48  

ecoledesdisciples77@gmail.com 

Inscriptions avant le 7 juillet 

Vous trouverez les enveloppes avec les 

informations et bulletins d’inscription à la sortie 

des églises. 

 

VIE DE LA PAROISSE 
 

MARIAGES :   MLLE VIRGINIE IMBAULT ET M PATRICE 

BEAUFORT 
BAPTEMES :  Anaïa CICERON -  Stanley DEMEA 

NOUS ONT QUITTES : M Bernard HUET (85 ans) – Mme 
Renée COSHEMIQUE (92 ans) 
SERONT INHUMES DANS LA SEMAINE : Mme Raymonde 
MARC – Mme Sylvine BERNARDINI – M Christian LE 
MAISTRE 

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

