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RENDEZ DROITS LES SENTIERS DU SEIGNEUR 

 

Le temps de l’Avent, l’Eglise nous invite à bien préparer nos cœurs, pour bien accueillir le Messie quand il viendra. 

Mais comment allons-nous faire ? Le prophète Isaïe, non seulement console les juifs parce qu’ils sont en exil à 

Babylone, mais aussi il suscite en eux cette soif et ce désir ; qu’ils préparent le retour chez eux en Palestine parce que 

le Seigneur viendra pour libérer son peuple. Qu’ils ne se fatiguent et ne se découragent pas, parce que leur Dieu 

vient avec puissance. En attendant dans l’espérance, il faut écouter cette voix qui crie dans le désert : « préparez le 

chemin du Seigneur ; tracez droit, dans les terres arides une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, 

toute montagne et toute colline abaissées ! Que les escarpements se changent en plaine et les sommets en large 

vallée » (Isaïe 40,  ). 

Cet appel à la conversion est pour nous une grosse dette car si nous avons la foi que le Christ est mort et ressuscité 

et qu’il viendra juger les vivants et les morts ; préparons lui le chemin où il va passer. Ce temps de l’Avent nous invite 

à faire un examen de conscience. Mettons-nous assis et voyons le chemin sur lequel nous sommes, où nous mène-t-

il. S’il a des zigzagues ou s’il est plein d’hypocrisie, éloigné du Seigneur par les mensonges, vols, débauches, colère, 

avarice, envie, orgueil, gourmandise, paresse, luxure… 

Un des moyens de bien passer ce temps de l’Avent, c’est de faire le nôtre et mettre en pratique ce beau texte de 

Saint François d’Assise : « Seigneur, fais de moi un instrument de paix. Là où il y a la haine, que je mette l’amour. Là 

où il y a l’offense, que je mette le pardon. Là où il y a la discorde, que je mette l’union. Là où il y a l’erreur, que je 

mette la vérité. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Là où il y a le désespoir, que je mette l’espérance. Là où il y a 

les ténèbres, que je mette votre lumière. Là où il y a la tristesse, que je mette la joie ». Ne cherchons pas tant à être 

consolés qu’à consoler, à être compris qu’à comprendre, à être aimés qu’à aimer, car c’est en donnant qu’on reçoit, 

c’est en s’oubliant qu’on trouve, c’est en pardonnant qu’on est pardonnés, c’est en mourant qu’on ressuscite vie 

éternelle.  

Que la Vierge Marie nous obtienne, de bien nous préparer à cette fête à l’exemple de ceux qui allaient se faire 

baptiser par Jean Baptiste en attendant la venue du Messie. 

Père Juvénal BAHATI 

 

« Vivre ensemble »  le numéro de décembre vient d'arriver.  
Nous invitons les  bénévoles à venir samedi 12 décembre à 14h pour trier les journaux par quartier.  
 

D'autre part, nous sommes à la recherche de nouveaux diffuseurs. Voici les quartiers qui sont sans 
distributeurs actuellement : avenue Foch- n° impairsrue de l’Ilette – n° impaires,, Av gal de Gaulle 
côté Roseraie, Chelles2, Désiré SCHLOSSER, Grande prairie – rue des pavillons et rue de Gournay, 
Noue Brossard – ev des Sources, Aulnoy, Bickart-côté montagne). 

 

VIE DE LA PAROISSE 
 

Nous ont quittés Nadarajah NIRANJAN -  Mme Yvette CADILLON (92 ans) 
Seront inhumés dans la semaine : Mme Gervaise BOUVIER – Mme Eliane LEBIGRE – M Georges GERMAIN – Mme Renée 
OCHNER – M Gérard DROULLOURS 

 

  

Presbytère : 39, avenue de la Résistance      
���� 01.60.08.01.57-  
Curé : Père Philippe de KERGORLAY –  
06.63.01.77.26- philippe2k77@gmail.com 
Vicaires : Père Juvénal BAHATI 
 - 06.02.71.80.87,  
Père Jean-Luc KIALA - 07.52.24.35.21 
secretariat-chelles@sfr.fr     

Site paroissial : www.paroissecatholique-chelles.fr     
 

Lectures: 

Lecture du livre du prophète Isaïe (40, 1-5.9-11) 
Lecture de la deuxième lettre de saint Pierre apôtre (2, 3,8-14) 

Evangile selon saint Marc (1, 1-8) 
 



Nos rendez-vous du 6 au 12 décembre 2020 
 

MESSES ET PRIERES 
 

INFORMATIONS IMPORTANTES !!! 
 

Les messes sont à nouveau célébrées avec la 
participation des fidèles. Il y a des messes 
dominicales supplémentaires. 
Merci de respecter les mesures sanitaires. 

Lundi  19h  
Mardi,  8h30 et 19h (immaculée     

conception - 8 décembre) 

Mercredi  8h30,  

Jeudi   11h30 
Vendredi  19h 

Samedi  18h30 ste Bathilde 

Dimanche 9h messe portugaise Roseraie 
   11h Roseraie st Eloi 

   9h30  st André 

   10h45  ste Bathilde 
   18h30  Roseraie st Eloi 

Il y a deux messes « spéciales » :  

Samedi 17h  Roseraie (spéciale KT) 

Dimanche 17h  Roseraie (spéciale     

aumônerie) 
Permanence des prêtres (ste Bathilde) 
Mardi  17h – 19h (père Juvénal) 

Mercredi 17h – 19h  (père Philippe) 
Vendredi 17h30 – 18h30 (père Jean-Luc) 
 

 

PAROISSE 

���� Messes dans les maisons de retraite – Tilleul 
argenté – mardi  8 décembre à 16h45. 
 

���� PRIERE POUR LA PAIX 
A cause de la situation actuelle, nous proposons une 
communion spirituelle. Nous enverrons par mail le 
déroulement de la prière à tous ceux qui y participent.  
De toute façon, signalez-vous  par mail :   
pssfchelles@free.fr   ou par téléphone 0160082947. 
Prochaine date mercredi 16 décembre de 19 à 20h à la 
fraternité des Petites Sœurs de St François 17 rue du 
Temple. Sonner à Baudouin. 
 

COMMENT LA BIBLE EST NEE 
Tous les mardis à 20h30 un cycle de 
rencontres bibliques en ligne aura lieu avec le 
père Philippe, sur sa page Facebook :  
«  Comment est née la Bible ? Quels 
manuscrits ? Qui l’a écrite ? A qui appartient-
elle ? Quel est le rôle de la Tradition ? La Bible 
et les Pères de l’Eglise ?  
 
 
 
 

Les missels des dimanches 2021 sont Les missels des dimanches 2021 sont Les missels des dimanches 2021 sont Les missels des dimanches 2021 sont 

en vente au prix habituel de 9 euros.en vente au prix habituel de 9 euros.en vente au prix habituel de 9 euros.en vente au prix habituel de 9 euros. 
 
 
 
 

ENFANTS ET JEUNES 
PRIMAIRE, 6E ET 5E  

Les rencontres peuvent reprendre avec les mesures 
sanitaires.  

KT PRIMAIRE, COLLEGE 6E ET 5E 
1ère année : rencontre le samedi 12 décembre à  

14h30 à la Roseraie 
2ème année :  rencontre le mardi 15 décembre à    

18h à la Roseraie (avec Françoise, 
Nicole, Hortensia) 
* rencontre le mercredi 16 décembre 
à 18h à la Roseraie (avec Pascal) et 
(avec Nathalie) 

3ème année : rencontre le mercredi 16 décembre à 
18h à la Roseraie (Marie-Agathe) 
* rencontre le mardi 15 décembre à 
18h à la Roseraie (Béatrice) 

6ème : rencontre le mercredi 16 décembre à 18h à 
la Roseraie (avec Sidonie et Sébastien) 

 Rencontre le samedi 12 décembre à 
10h à la  Roseraie (Ursula) 

5ème rencontre le samedi 12 décembre à 
10h à la Roseraie (Béatrice, Patrick, 
Véronique) 

COLLEGE ET LYCEE 
Rencontre aumônerie le dimanche 6 décembre à 
17h, à la Roseraie, st Eloi, suivie de messe à 18h30.  

 

Il y a deux messes « spéciales » :  
Samedi 17h  Roseraie (spéciale KT) 
Dimanche 17h  Roseraie (spéciale 

aumônerie) 
 

DIOCÈSE 

Denier de l’Eglise - Dîme 
En France l’église ne reçoit aucune subvention et ne 
peut vivre que grâce à la participation et à la solidarité 
de ses membres. Vous pouvez faire un don par chèque 
ou en ligne,  par carte bleue, PayPal ou par prélèvement 
automatique. Le site du diocèse vous permet de soutenir 
la mission de l’Eglise en quelques clics. Rendez-vous 
sur https://donner.catho77.fr/ . 
Merci de votre contribution 

 

ANNONCES 
 

Appel aux bénévoles  
Le déménagement vers la Roseraie st Eloi a bien avancé. Nous 
cherchons toujours les bénévoles pour participer aux petits 
travaux à la Roseraie, pour aider à vider le presbytère 
(besoin de personnes pour aller à la déchetterie)… 

Merci de vous faire reconnaître et nous dire vos 
disponibilités soit en appelant le père Philippe 06.63.01.77.26 

soit le secrétariat 01.60.08.01.57 
 

Soutenez votre église pendant l’épidémie 
Ces dernières semaines, votre paroisse ne recevait  ni 
quête, ni offrande de baptême ou de mariage. Merci de 
nous soutenir par des dons en ligne. Il existe  un outil 
de quêtes et d’intentions de messes en ligne. 
Comment ça fonctionne ? Soit en copiant le lien 
https://donner.catho77.fr/cathochelles/quetes-et-
offrandes-de-messe/, soit en allant sur le site de la 
paroisse de Chelles (paroissecatholique-chelles.fr) où 
vous trouverez le lien et serez redirigés sur la page de 
dons pour le pôle de Chelles. Les quêtes seront réparties 
entre chaque paroisse. Par ailleurs, pour les souscriptions 
pour la nouvelle église, le lien 
est: https://donner.catho77.fr/cathochelles/ 


