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Présence réelle, présence corporelle :  en Avent ! 
 
Ce temps de confinement est l’occasion de redécouvrir l’importance du corps.  
Bien sûr, jamais les communications n’ont été aussi nombreuses pour la plupart : 
Facebook, WhatsApp, Tiktok, Snpachat, vidéoconférences ( Zoom, Jitsi,Teams…) ont vu leur utilisation exploser.  
On pourrait se réjouir de pouvoir rester chez soi dans un fauteuil avec une boisson à la main pour travailler ou 
rencontrer nos amis. Plus de déplacements, plus d’embouteillages, plus d’heures perdues, le rêve quoi !!! 
Mais l’expérience montre que la fatigue nerveuse n’a jamais été aussi grande. 
Et puis, des personnes âgées ou handicapées se sont retrouvées seules, sans contacts. 
 

La présence corporelle  est irremplaçable. 
La communication verbale ne suffit pas. 
La communication visuelle ne suffit pas plus  :  les  écrans ne  donnent qu’un aperçu « aplati » de nos interlocuteurs. 
 

Au-delà des mots et des images, le corps est langage. Il y a un langage de la présence physique. 
On le voit bien à l’hôpital : être aux côtés du malade, même silencieusement, est source de réconfort et de 
compassion.  Une présence amicale transmet déjà l’Evangile. 
Dans la vie conjugale, l’union sexuelle n’est pas d’abord un moyen de se reproduire ou une jouissance sensuelle : elle 
est l’expression plénière d’un amour partagé. Elle est un don de soi à l’autre de façon irremplaçable.  
Le Christ ne s’est pas contenté de nous léguer son Évangile et de nous envoyer son Esprit Saint. 
Il a pris corps de la Vierge Marie, un corps qui a souffert la faim, la soif, la fatigue, les coups et la mort.  
Il a été physiquement présent à ses disciples, aux pécheurs,  aux foules, aux malades, y compris ceux qu’on ne 
touchait pas comme les lépreux,  
Il nous présente son Corps dans l’Eucharistie comme son ultime et éternelle parole d’amour. Et a la fin des temps, Il 
viendra « ressusciter nos corps mortels » ( Rm 8,11) 
 

Ce temps de l’Avent est le temps de l’attente : l’attente de Dieu dans un corps d’homme, le « Verbe fait chair » ( Jn 
1,14), proche et solidaire de nos faiblesses.  
Ce temps de l’Avent 2020 sera aussi le temps de l’attente de nos « retrouvailles » corporelles : prions pour que nous 
puissions de nouveau « faire Eglise », corps du Christ. La messe, ce n’est pas seulement la communion à l’hostie. 
C’est aussi la communion à tous nos frères et sœurs rassemblés par Jésus dans l’unité de l’Esprit vers le Père.  
 

 « Prenez garde, restez éveillés » (Mc.13,33) ,  nous dit Jésus ce 1er dimanche de l’Avent, pour que nous préparions 
son retour glorieux. 
Ne soyons pas endormis et résignés. Reprenez le chemin de la messe. Vos prêtres font de gros efforts pour que vous 
puissiez y participer dans la mesure du possible. Veillons de manière active et créative, et non les mains dans les 
poches: le confinement nous incite à multiplier les initiatives auprès des plus démunis, des malades ou des isolés.  
En respectant un minimum de distance physique, ne craignons pas d’être présents les uns aux autres dans l’attente 
du Christ de Noël et de la fin des temps.  

Père Philippe de Kergorlay  

VIE DE LA PAROISSE 
 

Nous ont quittés : M Jean-Claude HENRY 
Seront inhumés dans la semaine : Nadarajah NIRANJAN 

 

Les missels des dimanches 2021 sont en vente au prix habituel de 9 euros. 

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 livre du prophète Isaïe (63, 16b-17.19b ;64,2b-71-12,15-17) 
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1, 1,3-9) 

Evangile selon saint Marc (13, 33-37) 
 



Nos rendez-vous du 29 novembre au 6 décembre 2020 
 

MESSES ET PRIERES 
 

INFORMATIONS IMPORTANTES !!! 
 

A partir de samedi 28 novembre, les messes sont à 
nouveau célébrées avec la participation des fidèles.  
La participation reste limitée. Il y a des messes 
dominicales supplémentaires. 

Lundi  19h  
Mardi, mercredi  8h30,  

Jeudi   11h30 
Vendredi  19h 

Samedi  18h30 ste Bathilde 

Dimanche 9h et 11h Roseraie st Eloi 
   9h30  st André 

   10h45  ste Bathilde 

   18h30  Roseraie st Eloi 
Il y a deux messes « spéciales » :  

Samedi 17h  Roseraie (spéciale KT) 

Dimanche 17h  Roseraie (spéciale     
aumônerie) 

Permanence des prêtres (ste Bathilde) 
Mardi  17h – 19h (père Juvénal) 
Mercredi 17h – 19h  (père Philippe) 
 

 

PAROISSE 

 

COMMENT LA BIBLE EST NEE 
Tous les mardis à 20h30 un cycle de 
rencontres bibliques en ligne aura lieu avec le 
père Philippe, sur sa page Facebook :  
«  Comment est née la Bible ? Quels 
manuscrits ? Qui l’a écrite ? A qui appartient-
elle ? Quel est le rôle de la Tradition ? La Bible 
et les Pères de l’Eglise ?  
 

ENFANTS ET JEUNES 
PRIMAIRE, 6E ET 5E  

Les rencontres peuvent reprendre avec les mesures 
sanitaires.  

KT PRIMAIRE, COLLEGE 6E ET 5E 
1ère année : rencontre le samedi 10 octobre à  

14h30 à la Roseraie 
2ème année :  rencontre le mardi 1er décembre à    

18h à la Roseraie (avec Françoise, 
Nicole, Hortensia) 
* rencontre le mercredi 2 décembre à 
18h à la Roseraie (avec Pascal) et (avec 
Nathalie) 

3ème année : rencontre le mercredi 2 décembre à 
18h à la Roseraie (Marie-Agathe) 
* rencontre le mardi 1er décembre à 
18h à la Roseraie (Béatrice) 

6ème : rencontre le mercredi 2 décembre à 18h à 
la Roseraie (avec Sidonie et Sébastien) 

 Rencontre le samedi 5 décembre à 
10h à la  Roseraie (Ursula) 

5ème rencontre le samedi 5 décembre à 10h 
à la Roseraie (Béatrice, Patrick, Véronique) 

 

 
 

Les messes peuvent à nouveau être célébrées, mais 
avec le nombre de personnes limité. C’est pour cela, 
que nous continuons à envoyer les fiches de messes, 
car les messes sont toujours transmises sur la page 
facebook du père Philippe. La fiche n°3 – pour le 
dimanche 29 novembre est envoyée aux familles. 
Vous pouvez la télécharger également  sur le site de 
la paroisse (paroissecatholique-chelles.fr, rubrique KT 
en ligne).  
 

COLLEGE ET LYCEE 
Rencontre aumônerie le dimanche 6 décembre à 
17h, à la Roseraie, st Eloi, suivie de messe à 18h30.  

 

Il y a deux messes « spéciales » :  
Samedi 17h  Roseraie (spéciale KT) 
Dimanche 17h  Roseraie (spéciale 

aumônerie) 

 
DIOCÈSE 

Denier de l’Eglise - Dîme 
En France l’église ne reçoit aucune subvention et ne 
peut vivre que grâce à la participation et à la solidarité 
de ses membres. Vous pouvez faire un don par chèque 
ou en ligne,  par carte bleue, PayPal ou par prélèvement 
automatique. Le site du diocèse vous permet de soutenir 
la mission de l’Eglise en quelques clics. Les pages sont  
sécurisées, le partenaire a apporté des garanties solides 
sur la protection des données personnelles et les circuits 
des dons. Rendez-vous sur https://donner.catho77.fr/ . 
Merci de votre contribution 

 

Comme chaque année, une journée de quête 
au profit des Chantiers du Cardinal est 
organisée le samedi 28 novembre et 
le dimanche 29 novembre. Grâce à la 
générosité des donateurs, une trentaine de 
projets de construction et de 
rénovation d’églises et de bâtiments 

paroissiaux sont en cours ou à l’étude. Merci de votre 
générosité. La quête se fera à la sortie des églises. 

 

ANNONCES 
 

Appel aux bénévoles  
Le déménagement vers la Roseraie st Eloi a bien 

avancé. Nous cherchons toujours les bénévoles pour 

participer aux petits travaux à la Roseraie, pour aider à 

vider le presbytère (besoin de personnes pour aller à la 

déchetterie)… 

Merci de vous faire reconnaître et nous dire vos 

disponibilités soit en appelant le père Philippe 

06.63.01.77.26 soit le secrétariat 01.60.08.01.57 
 

 

Soutenez votre église pendant l’épidémie 
Actuellement,  votre paroisse ne reçoit  ni quête, ni 
offrande de baptême ou de mariage. Merci de nous 
soutenir par des dons en ligne. Il existe  un outil de 
quêtes et d’intentions de messes en ligne. Comment 
ça fonctionne ? Soit en copiant le lien 
https://donner.catho77.fr/cathochelles/quetes-et-
offrandes-de-messe/, soit en allant sur le site de la 
paroisse de Chelles (paroissecatholique-chelles.fr) où 
vous trouverez le lien et serez redirigés sur la page de 
dons pour le pôle de Chelles. Les quêtes seront réparties 
entre chaque paroisse. Par ailleurs, pour le Denier de 
l’Eglise et les souscriptions pour la nouvelle église,  le lien 
est: https://donner.catho77.fr/cathochelles/ 
Merci de votre contribution… 
 


