
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectures: 

Lecture du livre des Lévites (13, 1-2.45-46) 
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (10, 31-11,1) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 40-45) 

 

Jésus et les malades 
 

Entre la fête de Notre Dame de Lourdes (11 février) et le Mercredi des Cendres (17 février), l’évangile du dimanche 
nous présente la guérison d’un lépreux par Jésus. 
 

Du temps du Christ, le lépreux n’était pas seulement un malade ; c’était un intouchable. Aucun contact n’était 
possible avec lui. Il vivait en dehors de la société. Il devait crier : «  Je suis impur » pour que les gens s’écartent.  
 

Jésus ne cherche pas d’abord à guérir le lépreux. Il le touche. Il ose le contact avec lui. Puis l’ayant purifié, il lui 
demande d’aller voir le prêtre pour faire valider sa réintégration dans la société. 
Jésus a toujours été attentif aux malades, surtout ceux qui étaient exclus. Et il demande à son Église de s’occuper des 
malades : « Proclamez la Bonne Nouvelle à toute la création… Ils imposeront les mains aux malades et les malades 

s’en trouveront bien. » ( Mc 16,15.18) 
 

Les malades, les personnes âgées ou handicapées sont des membres précieux de notre communauté que le Christ 
nous confie et dont la prière nous accompagne. L’attention aux enfants, aux malades et aux plus démunis mesure la 
bonne santé d’une paroisse. 
 

C’est pourquoi je me réjouis qu’il y ait à Chelles une équipe de visiteurs de malades. N’hésitez pas à la rejoindre ( 
s’adresser au P. Juvenal 0602718087 ou Elisabeth 0663415165). Ce peut être pour une visite amicale, un échange de 
nouvelles, l’occasion de prier les uns pour les autres, ou la réception de la sainte communion. Il est possible aussi de 
demander à un prêtre de passer pour la confession ou l’onction des malades. 
 

Il est important aussi de se signaler quand on est malade. Trop peu de paroissiens y pensent quand ils tombent 
malades. «  Je ne veux pas déranger », « J’attends de revenir »,....  
Dans l’évangile, les malades ou leur famille n’ont pas eu peur de « déranger » Jésus. Ils ont été le voir ou ils lui ont 
demandé de passer à la maison, comme le centurion, Jaïre ou le père de l’épileptique.  
N’hésitez donc pas à vous signaler si vous êtes malade. Ce sera votre manière de continuer de participer à la vie de 
la paroisse. Vous avez besoin de notre visite au nom du Christ. Nous avons besoin de votre prière. Et si vous êtes 
confinés covid, vous pouvez être reliés à un groupe de prière comme Tibériade ( Marie 0664700838) ou Équipe Joie 
Chretienne ( Sandra 0769050558) et suivre la messe sur Facebook ( page Philippe de Kergorlay). En cas d’urgence, le 
prêtre peut toujours venir. 
 

L’onction des malades est un sacrement, une action du Christ avec toute son Église, pour donner la force de se battre 
dans les épreuves de santé et d’y trouver un équilibre de vie grâce à l’Esprit de Dieu, « qui vient au secours de notre 

faiblesse » (Rm 8,36) 
 

Le Carême qui commence mercredi sera d’ailleurs un un temps de purification pour tous, car, ne l'oublions pas, trop 
souvent, « le cœur de l’homme est compliqué et malade » ( Jr 17,9). 
Le jeûne, la prière et le partage fraternel sont les grands remèdes qui viennent purifier et restaurer nos 
communautés. Il est temps de sortir de nos engourdissements et de lutter pour entrer dans la joie  

Les yeux fixés sur Jésus Christ, entrons dans le combat de Dieu. 

Philippe de Kergorlay, prêtre  

 

Les livrets “Carême à domicile” sont en vente à l’accueil et au secrétariat.  
Ce livret avec les lectures quotidiennes vous accompagne du mercredi des Cendres jusqu’à 
Pâques.  
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Nos rendez-vous du 14 au 21 février 2021 
 

MESSES ET PRIERES 
 

CELEBRATION DES CENDRES 
MERCREDI 17 FEVRIER 

 

7h30   à Ste Bathilde 
8h30   à Ste Bathilde 
 

11h30  à la Roseraie-St Eloi, pour  
                   les enfants de la catéchèse 
 

16h30  à Ste Bathilde 
INFORMATIONS IMPORTANTES !!! 

EN RAISON DES MESURES SANITAIRES ANNONCEES PAR 

LE GOUVERNEMENT, LES MESSES EN SEMAINE AURONT 

LIEU A 17H AU LIEU DE 19H ET LES MESSES DU WEEKEND 

A 16H30 AU LIEU DE 18H30. 

Merci de respecter les mesures sanitaires. 

Samedi  16h30 ste Bathilde 
 

Dimanche  9h30 st André 

  10h45 ste Bathilde 

  11h Roseraie st Eloi 

  16h30  Roseraie st Eloi 

Permanence des prêtres (ste Bathilde) 

Mardi  16h – 18h (père Juvénal) 

Mercredi  16h – 18h (père Philippe) 

Samedi  9h   - 11h (père Philippe) 
 
 

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

���� Chemin de croix avec la communauté 
tamoule – pendant le Carême tous les 
vendredis à 14h à ste Bathilde. 
 

���� Prière 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 17 février de 19 à 20h à 
la fraternité des Petites Sœurs de St François.  
 

���� MESSE AVEC LA COMMUNAUTE TAMOULE aura lieu 
le dimanche 21 février à 8h45  
à ste Bathilde. 
 

����Onction des malades 
Le dimanche 14 février lors de la messe de 
10h45 à Ste Bathilde, le sacrement de 
l’onction des malades aura lieu. L’onction 
est prévue pour une personne gravement 
malade ou âgée. Un entretien préalable avec 
un prêtre est conseillé. 
 

ENFANTS ET JEUNES 
KT PRIMAIRE, COLLEGE 6E ET 5E 

Les nouvelles mesures sanitaires ne nous permettent 
pas de tenir les rencontres de KT aux horaires actuels 
(18h). Suivez vos messages, vous allez être informés 
de la nouvelle organisation des rencontres. 
Pas de changements pour les séances de samedi. 

 

 
 

Éveil à la foi 
Le samedi 13 février à 14h30 à la Roseraie st Eloi 

 

Du CE2 au 5e 
1ère année : rencontre le samedi 6 mars à 14h30 à 

la Roseraie 
2ème année : rencontre le samedi 6 mars à 10h à la 

Roseraie 
3ème année : rencontre le samedi 6 mars à 10h à la 

Roseraie 
6ème :  rencontre le samedi 6 mars à 10h à la 

Roseraie 
5ème : rencontre le samedi 6 mars à 10h à la 

Roseraie st Eloi 
 

 

 
Aumônerie lycée 

Rencontre le dimanche 7 mars à 15h à la Roseraie, 
suivie de la messe à 16h30 

Aumônerie collège 
Rencontre le dimanche 7 mars à 15h à la Roseraie, 
suivie de la messe à 16h30. 

 
 

PAROISSE 
 

MCR - MOUVEMENT CHRETIEN DES 

RETRAITES 
rencontre le mardi 16 février  
à 14h30 à la Roseraie, 2 bis rue 

Pérotin. 
Contact : Marie-Florence Marsant  06.80.88.34.20 

 

� E.J.C. EQUIPE JOIE CHRETIENNE 
La prochaine rencontre aura lieu 
le samedi 20 février à 15h  
à la Roseraie St Eloi, 2bis rue Pérotin 
 

Thème : « Peut on croire et douter à la fois ? » 
 
 

DIOCÈSE 

Denier de l’Eglise – Dîme 
En ce début d’année, l’incertitude se poursuit et la 
vie pastorale s’adapte encore. En 2020, nous 
avons été plus nombreux à participer au denier de 
l’Église. Nous pouvons nous réjouir, car depuis le 
début de la crise de la Covid la baisse des 
offrandes de quêtes a fait diminuer la trésorerie de 
nos paroisses. À l’occasion de la 1ère campagne 
2021, nous pouvons faire un don en ce début 
d’année, ou choisir de soutenir l’Église par un 
engament durable, grâce au prélèvement 
automatique. Comme nous le faisons avec des 
abonnements, nos dons, même modestes peuvent 
être prélevés tous les mois ou tous les trimestres.  
La mission de l’Église continue, notre mobilisation 
aussi ! 

 

���� Quête diocésaine pour l’entretien des églises et des 
presbytères appartenant au diocèse, aura lieu le 
weekend des 13 et 14 février. La quête se fera à la 
sortie des églises. Merci de votre générosité. 
 
 

VIE DE LA PAROISSE 
 

Nous ont quittés : Mme Jeannine NICOLAS – 
Mme Micheline BEAUFILS –  
Seront inhumés dans la semaine : Mme Olinda 
DA SILVA LOPES – M Jean-Pierre DOVERGNE – M 
Gérard MARGUERIE – Mme Yveline BOUCK



 


