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A	LA	RENCONTRE	DE	l’INCONNU…	(Luc	24,	13-35)	
 
L’épisode des disciples d’Emmaüs s’ouvre sur la version des événements que les deux hommes exposent à 

l’inconnu rencontré sur la route. C’est leur manière de comprendre les faits qui viennent de se dérouler à Jérusalem, 
leur rêve déçu, le souvenir qu’ils ont gardé, eux, de ce prophète crucifié. Mais voici que l’inconnu prend la parole et que 
tout le récit bascule. Ces deux disciples rentraient chez eux et retournaient à leur travail après avoir perdu tout espoir. 
Ils se retrouvent dans la situation qu’a connu tant de fois leur peuple au long de l’histoire : on était certain d’avoir 
rencontré un sauveur, et cela s’est terminé par un échec. Nous remarquons avec quel soin Luc emploie tour à tour les 
verbes « voir » et « reconnaître ». Il nous montre qu’après sa résurrection, Jésus ne peut plus être vu avec les yeux du 
corps, il est passé de ce monde auprès de son Père, et ce monde  nouveau échappe à nos sens. Mais c’est avec un regard 
nouveau, avec la lumière de la foi, que nous le reconnaissons présent  et agissant.  En fait, les disciples d’Emmaüs 
représentent cette masse des disciples ou sympathisants de Jésus qui ont dû abandonner leur attente d’un messie  
puissant et national (Lc 24, 19.21) pour croire à un messie qui, par la souffrance,  entre dans la gloire (Lc 24, 26). Cette 
gloire, c’est la manifestation de sa présence à nous par amour. C’est la victoire de l’amour sur la mort. 

 

 Aujourd’hui encore l’Église perpétue ce que Jésus a fait pour les deux disciples. D’abord elle nous enseigne 
l’interprétation des Écritures : ce qui est important pour comprendre la Bible n’est pas de savoir beaucoup de textes par 
cœur, mais de découvrir les fils qui relient les divers événements et de comprendre le plan de Dieu à travers l’histoire 
des hommes (1 Co 2, 9). Que Dieu attends de moi, de nous pendant ce temps d’épreuve dans le confinement ? 
Disposons-nous le temps de méditer la parole de Dieu consignée dans la Bible ?  Puis vient la consécration : il prit le pain, 
il le bénit et, après l’avoir rompu, il le leur donna. Ces quatre expressions étaient employées pour désigner l’Eucharistie. 
La force symbolique de la fraction du pain, qui dévoilera aux disciples l’identité de l’inconnu, ne doit pas faire oublier 
l’importance de la catéchèse biblique qui a précédé. Écriture et eucharistie sont étroitement liées. Si la participation 
physique à l’Eucharistie pose problème en ce temps de confinement, l’Église continue à célébrer pour tout le peuple de 
Dieu ; plusieurs célébrations sont reliées par les réseaux sociaux. N’hésitons pas d’y participer indirectement. Grâce à 
l’Écriture et l’Eucharistie, les  deux disciples sont passés du plus profond découragement à l’enthousiasme : « leurs yeux 
étaient aveugles » (Lc 24, 16) et « alors leurs yeux s’ouvrirent » (Lc 24, 31).  Mettons-nous donc en route, à la rencontre 
de cet inconnu…  
 

Seigneur Jésus, pour beaucoup d’hommes et de femmes de ce temps, tu n’es qu’un inconnu. Parmi ceux qui 
portent ton nom, nombreux sont ceux pour qui tu demeures un étranger. Ouvre nos esprits et nos cœurs ! Dans la 
lumière de l’Esprit-Saint, fais-nous comprendre ce que Dieu nous dit dans le livre de sa Parole. Reste avec nous, prends 
place à notre table, rassemble-nous pour la fraction du pain en mémoire de toi ! 
Bon dimanche à tous.                                                                      Père Jean-Luc Kiala 
 

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

Lecture du livre des Actes des Apôtres (2, 14.22b-33) 
Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (1, 17-21) 

Evangile selon saint Luc (24, 13-35) 
 



Nos rendez-vous pour faire Eglise du 26 avril au 3 mai 2020 
 

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

elles sont transmises par Facebook.  
v Il y a 2 groupes Whatsapp de 250 et 50 membres respectivement, dont l'objet est de diffuser les infos 

paroissiales. 
v  Un groupe WhatsApp rassemble les catéchistes et ils tentent de garder contact avec les équipes de KT. 
v  Un groupe WhatsApp réunit les lycéens, une partie des collégiens (autour de 80 membres).  
v Des listes de malades ou de personnes âgées sont dressées à Vaires et à Chelles et des paroissiens se 

proposent pour faire de visites téléphoniques. Venez les rejoindre. 
v  Certaines préparations au mariage reprennent en visio WhatsApp 
v  Pour les obsèques, on propose aux familles endeuillées une diffusion Facebook de la cérémonie.  
v 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   
v  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 le texte du communiqué du CCAF.  

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

 

Pour toutes ces activités, vous pouvez participer en vous signalant auprès du Père Philippe, soit par sms  
(06 63 01 77 26) soit par Facebook ou Messenger (nom : Philippe de Kergorlay) 
 

MESSES A SUIVRE EN DIRECT 
Sur Facebook – Philippe de Kergorlay 
Lundi et vendredi  19h 
Mardi et mercredi  8h30 
Jeudi    11h30 
Samedi    18h30 
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 aller 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, signaler vous 
de la même manière (par sms) 

 

Devant les risques sanitaires de la crise du Covid 19, le 
pèlerinage diocésain à Lourdes est reporté. 
« C’est avec grand regret, mais en prenant nos 
responsabilités, que nous avons décidé de reporter le 
pèlerinage diocésain à Lourdes à juillet 2021. » 
Mgr Jean-Yves NAHMIAS 

 

PROJET DE CONSTRUCTION DE LA 
NOUVELLE EGLISE SAINTE BATHILDE  
Vous pouvez faire un don en ligne par 
carte bancaire sur 

https://donner.catho77.fr (en sélectionnant 
« construction Ste Bathilde à Chelles »).Vous pouvez 
également trouver un lien pour faire un don pour la 
construction sur le site de notre paroisse 
paroissecatholique-chelles.fr . 
Un reçu fiscal vous sera délivré. 
 

Compte-rendu du séjour à Bongboka Monene 
Sur le site de la paroisse (paroissecatholique-
chelles.fr) vous trouverez le compte rendu fait par les 
trois personnes qui se sont rendues en février et 
mars dans le village du père André afin de faire une 
évaluation de la mise en œuvre des actions menées 
par le père André et financées en partie par Solaso et 
les paroissiens de Chelles. 
 

ENFANTS ET JEUNES 
Ø Une cinquième 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 aux 
catéchistes. 
Ø Les enfants trouveront d’autres idées d’activités sur 
le site du diocèse enfance.catho77.fr 
 

Ø INFORMATION IMPORTANTE  
Dans le contexte actuel, les célébrations  des 
premières communions et des professions de 
Foi ne pourront pas avoir lieu aux dates prévues. 
Elles seront reportées au mois de septembre. Les 
parents vont recevoir un mail d’information 
concernant la préparation et les dates.  
 
Nous ont quittés : Mme Yvonne DAVOUST (87 
ans) – M Henri CLERGE – Mme Huguette 
JASSENY – Mme Colette COISEL 


