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« JE NE VOUS LAISSERAI PAS ORPHELINS… » (Jean 14, 15-21) 
 

A l’approche de la passion du Seigneur, la communauté des apôtres ressemblait à un groupe d’hommes 

désemparés et terrifiés devant les aléas de la vie. Aussi, pour retrouver l’espérance et la joie de vivre, Jésus les  

rassure : « Je ne vous laisserai pas orphelins ». D’ici peu, ils le verront vivant lors des apparitions pascales, puis 

durant tout le temps de l’Église, chaque croyant aura l’assurance d’être aimé du Père et de Jésus, et de bénéficier lui 

aussi d’une manifestation du Christ, malgré son absence sensible, s’il sait le découvrir dans la foi. D’autre part, ils ne 

seront pas orphelins parce que Jésus leur enverra l’Esprit. 

En effet, le mot « Paraclet », traduit dans cet extrait par « Défenseur », désigne en grec tout homme qui vient 

en aide à quelqu’un : son assistant, son défenseur, son avocat, son tuteur.  Ce terme est employé dans l’Évangile 

pour caractériser le rôle d’assistant que l’Esprit-Saint exerce ici-bas auprès des croyants. Ce rôle d’assistant et de 

protecteur est celui que Jésus s’attribue vis-à-vis de ses disciples et où  il lui faut être remplacé par un autre, l’Esprit 

de vérité. L’esprit du monde ne voit ni ne connaît l’Esprit qui n’est visible qu’aux yeux de la foi. Mais le chrétien sait, 

dans la foi, que l’Esprit demeure auprès de lui comme son défenseur et qu’il sera en lui, c’est-à-dire que son action 

sera essentiellement intérieure, affermissant le croyant dans la foi et l’aidant lorsqu’il lui faut témoigner de la vérité 

de l’Évangile face au monde incroyant. Voir dans la foi Jésus, c’est donc vivre de la vie nouvelle que nous ont value sa 

mort et sa résurrection. C’est dans la pratique de la foi qu’apparaît l’amour du chrétien pour Jésus. Et c’est 

précisément lorsque le croyant vit sa foi que l’amour de Dieu manifesté en Jésus le rencontre. 

 Voilà une promesse de Jésus qui nous rassure de sa présence dans l’Esprit. Dans le temps qui court, nos 

certitudes sont aux prises avec la réalité de cette pandémie qui ne cesse d’endeuiller le monde et qui interroge sans 

cesse notre foi. Loin de nous sentir abandonnés, il est avec nous Celui qui a le pouvoir suprême sur la vie et la mort : 

Jésus-Christ. Ravivons donc notre espérance en lui, tout en étant assurés de sa présence. Ainsi, prions ensemble : 

Dieu d’infinie tendresse, tu veux que nous soyons toujours prêts à répondre à ceux qui nous demandent raison de 

l’espérance qui est en nous. Donne-nous de le faire avec douceur et respect. Car nous avons un défenseur auprès de 

toi : Jésus, ton Fils, le Crucifié entré dans ta gloire. Pour nous conduire sur le chemin de la foi, tu nous envoies l’Esprit 

de vérité. Qu’il prenne notre défense et nous garde dans la fidélité à tes commandements ! 

Bon dimanche à tous                                                         

                                                                                                            Père Jean-Luc Kiala 

 

 

 

Nous ont quittés : – M Bruno CHARPY (87 ans)* - Mme Colette DISSONTY (96 ans) – Mme Nicole CARPENTIER 
(70 ans) 

*Bruno Charpy  et Françoise son épouse ont pendant plus de 10 ans participé, comme bénévoles, au CCAF,(Collectif chrétien 
d'action fraternelle) pour et avec les plus démunis. Bruno a surtout  animé l'équipe de la domiciliation. Il a permis a des milliers 
de personnes sans-abri ou mal logées d'avoir une adresse stable pour recevoir leur courrier et faire leurs démarches de 
réinsertion et retrouver leurs liens familiaux. Il a créé un ensemble d'outils informatique pour gérer les domiciliés qui devenait 
chaque année plus nombreux (750 en ce moment)  et les distributions de lettres (19 000 par an) .       Notre prière accompagne 
ce serviteur des pauvres et toute sa famille. 

 

Suivez les actualités de la paroisse sur notre site: paroissecatholique-chelles.fr et du 
diocèse sur le site catho77.fr                                                                                                                    

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    
Facebook paroisse de Chelles Twitter :@paroissechelles     
 

Lectures: 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (8, 5-8.14-17) 
Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (3, 15-18) 

Evangile selon saint Jean (14, 15-21) 



Nos rendez-vous pour faire Eglise du 17 au 24 mai 2020 
 

VOTRE PAROISSE RESTE ACTIVE : PARTICIPEZ ! 
�  La messe est célébrée quotidiennement aux heures habituelles, mais sans public "physique". En 

revanche, elles sont transmises par Facebook.  
� Plusieurs groupes Whatsapp ont été créés dont l'objet est de diffuser les infos paroissiales, garder les 

contacts des catéchistes, continuer l’aumônerie des collégiens et des lycéens, se préparer au mariage... 
� Des listes de malades ou de personnes âgées sont dressées à Vaires et à Chelles et des paroissiens se 

proposent pour faire des visites téléphoniques. Venez les rejoindre. 
�  Pour les obsèques, on propose aux familles endeuillées une diffusion Facebook de la cérémonie car les 

célébrations se déroulent en stricte intimité (20 personnes maximum). 
� Il n' y a plus de QUETES ni d'OFFRANDES DE MESSE "physiques" mais vous pouvez continuer à soutenir 

votre paroisse par un don sur notre site ou faire dire des MESSES via paroissecatholique-chelles.fr   
�  Les appels à volontaires du CCAF sont répercutés aux paroissiens par réseaux sociaux. Venez les 

rejoindre.(appelez François Anger 06.68.56.43.21 ou père Philippe 06.63.01.77.26). Sur le site de la 
paroisse (paroissecatholique-chelles.fr), vous trouverez les actualités  du CCAF.  

� Les fiches KT sont envoyées toutes les semaines aux familles (par mail). Vous les trouverez également sur 
le site de la paroisse (paroissecatholique-chelles.fr).  

� NOUVEAU !!! Les inscriptions au KT pour l’année prochaine sont disponibles sur le site. 

� Nous sommes en train de préparer la reprise des messes dans nos églises. Pour que les messes se 
déroulent dans de bonnes conditions, nous aurons besoin de plusieurs bénévoles. Merci de vous signaler 
auprès du père Philippe (06.63.01.77.26). 

 

 

le Saint Sacrement est exposé le 
vendredi de 18h à 19h et le dimanche de 
14h à 15h à Sainte Bathilde. 
 

MESSES A SUIVRE EN DIRECT 
Sur Facebook – Philippe de Kergorlay 

Lundi et vendredi  19h 

Mardi et mercredi  8h30 
Jeudi    11h30 
Samedi   11h50  

Dimanche   10h45 
 

Soutenez votre église pendant l’épidémie 
Actuellement,  votre paroisse ne reçoit plus ni quête, 
ni offrande de baptême ou de mariage. Merci de nous 
soutenir par des dons en ligne. Le diocèse a mis en 
place, pour le pôle de Chelles,  un outil de quêtes et 
d’intentions de messes en ligne. Comment ça 
fonctionne ? Soit en copiant le lien 
https://donner.catho77.fr/paroissecatholique-
chelles/quetes-et-offrandes-de-messe/ soit en allant 
sur le site de la paroisse (paroissecatholique-
chelles.fr) où vous trouverez le lien et serez redirigés 
sur la page de dons pour le pôle de Chelles. Si vous 
souhaitez faire une intention de messe, merci 
d’informer le père Philippe par sms au 
06.63.01.77.26 (nom de la personne pour qui la 
messe est dite et la date), une fois l’offrande payée. 
Merci de votre contribution… 

SOLIDARITE PAROISSIALE 
Si vous connaissez les personnes, isolées, 
âgées, malades  qui auraient besoin d’un contact 
(téléphonique ou autre), ou de courses à 
effectuer, n’hésitez pas à les signaler par sms sur 
le portable du père Philippe 06.63.01.77.26. Et si 
vous désirez faire partie de ce service de contact, 
signalez-vous de la même manière (par sms) 
 

Résumé des dernières informations sur la situation 

après le 11 mai, jusqu’à la fin du mois 
• Les messes continuent à être célébrées sur Facebook 

(Philippe de Kergorlay) 

• L’accueil et le secrétariat sont fermés, mais les prêtres 
restent disponibles (possibilité de les contacter sur leurs 

portables) 

• Les mariages et les baptêmes ne peuvent pas être 

célébrés pour le moment.  
• Les premières communions et les professions de Foi et 

les confirmations sont reportées .  
Informations ci-dessous. 

ENFANTS ET JEUNES 
���� Une huitième fiche KT est mise en ligne sur le site 
de la paroisse : www.paroissecatholique-
chelles.fr, dans la rubrique KT en ligne. La fiche 
d’activité hebdomadaire est également envoyée aux 
familles par mail (par les catéchistes). Les enfants 
répondront aux questions directement à leurs 
catéchistes. 
���� Les parents des enfants concernés par la première 
communion ou profession de foi, sont contactés 
par mail pour choisir les dates au mois de septembre. 
Une lettre d’information sur la préparation des enfants 
est également envoyée par mail aux parents. 

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

Mobilisons-nous ! 
Pour faire face à des situations dramatiques, 
ROTARY club de Chelles, Marne et Chantereine 
organise une collecte exceptionnelle de denrées 
alimentaires & produits d’hygiène 
ce Samedi 16 mai 2020 de 8h30 à 19h30 
à Intermarché route de Montfermeil  
au profit du Secours Populaire et du Collectif 
Chrétien d’Action Fraternelle. 


