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L’ENFANT, UN DON DE DIEU et non pas un bien de consommation 
 

Alors que la France est plongée dans les mauvaises nouvelles « 11 milliards d’euros de pertes de revenus pour les 

ménages français ; 95 000 faillites annoncées pour 2020 ; une dette publique à 120% du PIB ; sans doute 800 000 à 1 

million de suppression de postes cette année », le Président de la République, Emmanuel Macron, signait « un décret 

présidentiel de convocation du Parlement en session extraordinaire ». A l’ordre du jour : « hormis ceux sur les 

finances rectificative pour 2020 et sur l’organisation de la fin de l’état d’urgence sanitaire, un seul projet de loi est 

au programme : la révision de la loi bioéthique. 

Ce projet de loi « porte en lui-même des basculements considérables modifiant gravement et dangereusement les 
fondements de ce que notre civilisation a construit pour le respect de l’homme, de sa dignité, de sa vie et de sa santé 
», selon Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, tribune du 30/06/2020).  
« Alors que la plupart des réformes importantes sont à reporter ou à revisiter, il n’y aurait pas d’autres urgences 
aujourd’hui que de faire passer en force et dans la discrétion du mois de juillet cet ensemble de lois qui touche à 
l’essence même de notre humanité. Et ceci au nom d’une prétendue égalité revendiquée par des personnes qui se 
trouvent dans des situations particulières, lesquelles ne requièrent aucunement l’égalité des droits, comme l’a bien dit 
le rapport du Conseil d’État » 
La pandémie dont nous sortons à peine nous a rappelé notre commune vulnérabilité, la nécessité de revenir à une 
certaine sobriété, la richesse en même temps que la fragilité des relations familiales et voilà que le gouvernement 
pense terminer rapidement la discussion de ce projet de loi de bioéthique comme si rien ne s’était passé." 
"Nous pouvions déjà être surpris par une certaine obsession à faciliter l’élimination des enfants dans le ventre de leurs 
mères en faisant de l’IVG une priorité en temps de confinement, alors même que les urgences cardiovasculaires 
restaient en souffrance pour favoriser l’accueil des patients atteints par le Covid-19. Obsession relayée par certains 
amendements discutés actuellement en commission spéciale de l’Assemblée nationale dans la loi de bioéthique… 
Le choix d’ouvrir en grand le marché des enfants, en dissociant l’assistance médicale à la procréation des difficultés à 
concevoir, est une atteinte grave à la dignité humaine. Ce choix de favoriser l’industrie procréatique en l’alimentant 
d’embryons toujours plus nombreux, montre bien les raisons mercantiles qui fondent ce projet… 
Alors que la pandémie a manifesté l’exigence de vaincre nos égoïsmes par l’engagement dans la solidarité, le respect 
de l’égale dignité de tout être humain demeure une priorité. Ce serait l’honneur de nos députés de remettre en cause 
ce projet injuste et inégalitaire pour se concentrer sur les vrais problèmes des Français." Dans le prolongement de 

cette intervention de l’archevêque, je viens d’écrire à notre députée, Stéphanie DO (vous pouvez me demander le 

texte).  

 
Pour nous chrétiens, l’enfant doit être accueilli comme un don de Dieu et non comme la satisfaction d’un désir. Il ne 

peut pas faire l’objet de transaction entre adultes. Et la paternité est une composante essentielle de son identité. 

Deux mères ne feront jamais un père. L’Evangile nous presse d’accueillir les tout-petits sans jamais les 

instrumentaliser ou les fabriquer.  

« Je te bénis, ô Père, car ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’a révélé aux tout-petits. » 

Père Philippe de KERGORLAY 
 

VIE DE LA PAROISSE 
 

Baptême : Aryana IANUTAS  
Nous ont quittés : M Maurice BARTAIRE (96 ans) – Mme Huguette CHASSANDE (90 ans) – M Aymé Michel BONI 
(26 ans) – M Rémy DHERBE (90 ans) 

  

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 prophète Zacharie (9, 9-10) 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (8, 9.11-13) 

Evangile selon saint Matthieu (11, 25-30) 

 



Nos rendez-vous pour faire Eglise du 5 au 12 juillet 2020 
Le père Juvénal est absent du 1

er
 au 31 juillet 

 
 

PourPourPourPour    unununun    bonbonbonbon    déroulementdéroulementdéroulementdéroulement    desdesdesdes    

messes,messes,messes,messes,    mercimercimercimerci    dededede    respecterrespecterrespecterrespecter    lllleseseses    

consignesconsignesconsignesconsignes    sanitairessanitairessanitairessanitaires    affichéesaffichéesaffichéesaffichées        

àààà    l’entréel’entréel’entréel’entrée    desdesdesdes    égliseségliseségliseséglises::::    

    

CET  ETE  

HORAIRES D’ETE 
A COMPTER DU 4 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 
Mardi, mercredi  8h30,  
jeudi    11h30, 
vendredi   19h 

(pas de vêpres ni de messe le lundi) 

Permanence des prêtres 
mercredi   17       -19h30 
vendredi  17h30-18h45 

 

ATTENTION !!! 

L’église sainte André sera fermée  

du 15 au 25 juillet  

à cause des travaux. La messe dominicale  

aura lieu à sainte Bathilde à 9h (12 et 19/07). 
 

PAROISSE 
���� ROSAIRE TOUS LES MERCREDIS A 14H A STE BATHILDE 
 

���� CHEMIN DE CROIX LE VENDREDI A 14H A STE BATHILDE 
 

 

ENFANTS ET JEUNES 
����Les enfants qui préparent leur première 
communion ou leur  profession de Foi doivent 
récupérer le livret de vacances (s’ils n’ont pas 
assisté à la rencontre le 20 juin). Les confessions 
auront lieu à ste  Bathilde lors des permanences des 
prêtres, c’est-à-dire le mercredi de 17h à 19h30 et 
le vendredi de 17h30 à 18h30. 
 

���� INFORMATION IMPORTANTE  
Vous trouverez les fiches d’inscriptions au KT 
pour l’année prochaine, sur le site de la 
paroisse (paroissecatholique-chelles.fr). 
 

���� Les confirmations (aumônerie) auront lieu 
le dimanche 13 septembre à 15h à la 
cathédrale de Meaux. 
 

���� LES PREMIERES COMMUNIONS auront lieu le 
samedi 19 septembre à 17h et le dimanche 
27 septembre à 10h à saint André. La retraite 
pour la première communion aura lieu le 
dimanche 6 septembre (toute la journée). 
 

���� LES PROFESSIONS DE FOI auront lieu le 
dimanche 20 septembre à 10h et le samedi 
26 septembre à 17h à saint André. La retraite 
se déroulera le dimanche 13 septembre 
(toute la journée) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LES SAMEDIS 12 ET 19 SEPTEMBRE DE 10H A 12H  

AU PRESBYTERE – 39, AVENUE DE LA RESISTANCE 

Carrefour des associations (centre culturel) 

Samedi 5 septembre   de 10h à 17h 

Dimanche 6 septembre  de 16h à 16h 

 

Bilan financier de la paroisse –mise à jour 

des informations 
Déficit financier dû au confinement par 
rapport à l’an dernier. Vous trouverez ci-
dessous le tableau détaillé. 

Recettes janvier-mai 2020 
    2019  2020 

Offrandes de messes  6970  8896 

Quêtes de messes  18025  13930 

Quêtes baptêmes, mariages 481   0 

Cierges    9801  8407 

Casuels bapt. et mariages 2760  1445 

Casuel obsèques  12600  12750 
 

Grâce à votre générosité, notre déficit s’est limité à  

5209 euros sur la période de janvier à fin mai 

Merci de votre solidarité pour redresser les finances 

de notre paroisse. Nous vous tiendrons au courant de 

l’évolution de la situation. 

Denier de l’Eglise – Dîme 
Conséquence de la crise sanitaire sur les 
ressources du diocèse : 
Denier -120.000 euros  

(retard par rapport à 2019) 
Quêtes -30%, soit -400.000 euros 

(par rapport à 2019) 
Vos dons en faveur de notre diocèse permettent 

les missions des prêtres et de couvrir 
les charges de fonctionnement de 
l’Association diocésaine. 
Chaque don compte pour que la 

mission de l’Eglise continue ! 
Vous trouverez les enveloppes réponses à la 
sortie des églises, vous pouvez également faire 
un don en ligne sur donnercatho77.fr 

 
VIE DE LA PAROISSE 

 

Baptême : Aryana IANUTAS  
Nous ont quittés : M Maurice BARTAIRE (96 ans) – 
Mme Huguette CHASSANDE (90 ans) – M Aymé 
Michel BONI (26 ans) – M Rémy DHERBE (90 ans) 

 


