
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

DEBOUT	DANS	LA	LUMIÈRE	
 
Avec un étrange acharnement, des députés cherchent à légaliser l’euthanasie.  
Cette triste fascination pour la mort est l’occasion de tourner les yeux vers la lumière du Ressuscité. 
Dans un document récemment paru en français1, le Vatican propose aux soignants des orientations pour 
l’accompagnement des malades en phase critique.  
Voici quelques extraits : 
« La douleur et la mort ne peuvent pas être les critères ultimes qui mesurent la dignité humaine. »  
L’amour de sa famille, la foi en Dieu, parfois une simple présence amicale, donne au souffrant une dignité et une 
force qui m’ont toujours étonné pendant mes 15 ans d’hôpital.  
Ce qui est dur pour un grand malade, c’est le regard d’une société qui « mesure sa valeur en termes de qualité de vie 
et lui fait sentir qu’il est un fardeau pour les autres. ». Il y a des regards qui condamnent et qui jugent, mais il y a des 
regards qui relèvent. Alors oui, l’euthanasie devient le seul échappatoire.  
« La douleur n’est existentiellement supportable que là où il y a l’espérance… L’espérance n’est pas seulement 
l’attente d’un jour meilleur, c’est un regard sur le présent… Dans la foi chrétienne, l’événement de la Résurrection non 
seulement dévoile la vie éternelle, mais manifeste que dans l’histoire, la mort, la douleur, la trahison, le mal n’ont 
jamais le dernier mot. Le Christ ressuscite dans notre histoire… Cette espérance, c’est l’amour qui résiste au 
désespoir. » 
« Le Christ est celui qui a ressenti auprès de lui le douloureux désarroi de sa Mère et de ses disciples qui « se tiennent 
debout » (Jn 19) au pied de la Croix : dans cet « être-debout », apparemment lourd d’impuissance et de résignation, il 
y a toute la proximité affective qui permet au Dieu fait homme de vivre aussi ces heures qui semblent dépourvues de 
sens… 
Ceux qui se tiennent debout autour du malade ne sont pas seulement des témoins, mais un signe vivant des liens, 
d’une disposition intime à aimer, qui permettent à la personne souffrante de trouver sur soi un regard humain… 
Dans l’expérience de se sentir aimé, toute la vie trouve sa justification… 
Aussi importants et précieux soient-ils, les soins palliatifs ne suffisent pas si personne ne « se tient » aux côtés du 
malade. 
Au pied de la Croix de Jésus, Marie se tenait debout (Jn 19,25) : elle partageait par sa seule présence les souffrances 
de son fils unique. Elle croyait sans comprendre et elle aimait . Aussi, sans le savoir, en se tenant debout, elle portait 
comme pour un nouvel enfantement la vie et la lumière de la Résurrection de son Fils et de tous ses frères.  
Voilà pourquoi Jésus la désigne comme notre mère, « la mère de tous les vivants » (Gn 3,20) 
A son exemple, apprenons à nous tenir debout à l’ombre de la Croix et à la lumière de la Résurrection.  
 
Philippe de Kergorlay, curé de Chelles 

	
 

 
1 Samaritanus bonus, lettre sur le soin des personnes en phase critique ou fin de vie, traduite en janvier 2021 
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Lectures 
Lecture du livre des Actes de Apôtres (10, 34a.37-43) 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (3, 1-4) 
Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon saint Jean (20, 1-9) 

 



 

Nos rendez-vous du 11 avril 18 avril 2021 
 

MESSES ET PRIERES 
 

Horaires des messes en semaine (ste Bathilde) 
Lundi  18h 
Mardi    8h30 
Mercredi  8h30 
Jeudi  11h30 
Vendredi 18h 
 

Horaires des messes le weekend (à partir de 17.04.) 
Samedi  17h30   ste Bathilde 
Dimanche  9h30.   st André 
  10h45.  ste Bathilde 
  11h.       Roseraie st Eloi 
  17h30   Roseraie st Eloi   
 

Permanence des prêtres (ste Bathilde) 
Mardi  16h – 18h (père Juvénal) 
Mercredi  16h – 18h (père Philippe) 
Samedi  9h   - 11h (père Philippe) 
Merci de respecter les mesures sanitaires. 
 

Ø CHAPELET A SAINTE BATHILDE 
Mardi à 14h, jeudi à 11h (avant la messe) et 
vendredi à 14h avec le chemin de croix. 
 

Ø ATTENTION !!! LES MESSES DU LUNDI ET DU 
VENDREDI COMMENCERONT A 18H ET NON A 17H, LE 
WEEKEND – A 17H30 AU LIEU DE 16H30.  
 

Ø MESSE AVEC LA COMMUNAUTE TAMOULE – A STE 
BATHILDE LE DIMANCHE 18 AVRIL A 8H45. 
 

PAROISSE 
 

Ø E.J.C. EQUIPE JOIE 
CHRETIENNE 
La prochaine rencontre aura lieu 
le samedi 17 avril à 15h  

à la Roseraie St Eloi, 2bis rue Pérotin 
 

Thème : « Le cœur ou l’intelligence, qu’est-
ce qui nous rapproche du Seigneur ? » 

 
 

Ø Le mardi 13 avril à 20h30 – présentation 
par le père Philippe, de « Samaritanus 
bonus », lettre sur le soin des personnes en 
phase critique ou fin de vie, sur la page 
facebook du Père Philippe. 
 
 

RESULTAT DE LA QUETE 
POUR LA CONSTRUCTION DE 
LA NOUVELLE EGLISE 
SAINTE BATHILDE  
qui a eu lieu le weekend dernier  
998 euros 

Merci beaucoup à tous les donateurs. 
 

 
 
 
 

 
 DIOCESE 

Denier de l’Eglise – Dîme 
A ce jour, on compte 103 donateurs 
pour un total de 10.554,50 euros pour 
les 3 premiers mois 2021.(En 2020 
c’était 106 donateurs, 11.278, 50 euros 
pour la même période). 
Soyez-en remerciés. Votre effort 

financier contribue au dynamisme de notre paroisse 
qui en a bien besoin en ce temps de pandémie. 
Les tracts-enveloppes sont à votre disposition à la 
sortie de l’église. Vous pouvez aussi passer par 
internet - https://donner.catho77.fr/ 

 
Pèlerinage diocésain à Lourdes 2021 

dimanche 27 juin (départ en fin d’après-midi) au 
samedi 3 juillet 

 

Les 2 formules du pèlerinage de Lourdes 2021 : 
Partir à Lourdes ou vivre le pèlerinage depuis 

chez soi 
L’organisation du pèlerinage s’adapte à la crise 
sanitaire et aux contraintes des pèlerins. Cette année, 
compte tenu de la crise sanitaire et des contraintes 
personnelles de chacun, l’organisation de pèlerinage 
diocésain s’adapte. 2 formules sont proposées pour 
vivre le pèlerinage : 
formule N° 1 : Partir à Lourdes et vivre le pèlerinage 
au Sanctuaire 
Formule N° 2 : Vivre le pèlerinage depuis chez soi (le 
programme sera communiqué ultérieurement) 
Ce questionnaire permet d’exprimer votre préférence 
et ainsi permettre au service diocésain des 
pèlerinages d’ajuster l’organisation à vos attentes 
lien vers le questionnaire en 
ligne : https://tinyurl.com/les2formulesdelourdes2021 
 
La 12e Veillée de prière en présence des évêques 
d’Île-de-France aura lieu lundi prochain,  
le 12 avril 2021. Cette veillée aura lieu à 19h30 
en direct sur KTO. Unissons nos prières pour la 
vie : vie naissante, vie abimée, vie plus forte que 
l’épreuve, vie au seuil de la mort, vie renouvelée, 
dans la confiance et l’espérance... 
 

VIE DE LA PAROISSE 
 

Nous ont quittés : Mme Gaëtane BOHU (89 ans) – M 
Jean LEROUX (91 ans) – M Louis LE CHANOINE (88 
ans) – M Daniel DUPUIS (86 ans) – Mme Yvonne 
GENSAC (94 ans) 
Seront inhumés dans la semaine :  
M Raymond BOURGEOT – Mme Catherine MAHIEU – 
Mme Joséphine BERNARDONE – M Dominique 
PIZZUTTI – Mme Paule-Marie CHAULET –  
M Michel MARTINEZ 
 
 
 
 

Les magazines « Vivre ensemble » 
sont arrivés. Les distributeurs 
peuvent venir les chercher à ste 
Bathilde 
 


