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

 
	
	
	
	
	
	
	

BATIR	NOS	FAMILLES	SUR	LE	MODELE	DE	LA	SAINTE	FAMILLE	
 
La joie de la Solennité de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph est pour nous tous. C’est le jour d’offrir 
à Dieu les joies et les peines de toutes nos familles et de demander au Seigneur de bénir nos familles 
comme il avait béni celle d’Abraham. C’est un jour pour renouveler la foi, l’espérance et la charité dans nos 
familles pour qu’elles ressemblent à la Sainte Famille de Nazareth. Celle que Dieu a choisie pour être le lieu 
d’accueil de son Fils. 
Les textes bibliques nous donnent les secrets pour construire nos familles sur le modèle de la Sainte 
Famille. En effet, aux enfants, Ben Sirac le Sage demande d’honorer leurs parents par le respect, la 
compréhension et l’assistance dans leurs difficultés. Il souligne aussi comme effets de cette conduite : la 
joie dans leurs propres enfants, le pardon de leurs péchés, la longue vie, les bénédictions et l’exaucement 
de leurs prières. Cfr. Siracide 3, 1-8 
Saint Paul demande aux femmes d’être soumises à leurs maris de la façon qui convient entre les chrétiens 
et aux maris d’aimer leurs femmes. Aux deux parents il demande de ne pas gronder leurs enfants pour ne 
pas les décourager. L’enfant est une bénédiction de Dieu pour ses parents et vice-versa. 
Tous ces conseils, nous les rencontrons dans la réalité de la Sainte Famille. En effet, Jésus a honoré ses 
parents en leur obéissant quand il revint avec eux de Jérusalem à Nazareth.     Luc 2, 51. De leur côté, 
Joseph et Marie ont affronté le long et pénible voyage de Nazareth à Bethléem pour se faire enregistrer et 
le faire pour Jésus. Ensuite, ils ont fuit avec leur Enfant en Egypte pour le protéger contre Hérode qui 
voulait le faire périr. Ils ont appris à leur enfant le métier de charpentier… Bref, ils l’ont fait grandir en 
sagesse, en âge et en grâce, aussi bien devant Dieu que devant les hommes.  
Au-delà de nos familles, en tant que chrétiens, nous formons une famille qui est l’Eglise avec Jésus comme 
Epoux, Marie comme épouse et nous comme ses enfants. Dieu a confié Jésus à Saint Joseph, tout comme il 
nous confie nos enfants qui Lui appartiennent à lui Seul.   
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Lectures: 
Lecture du livre de la Genèse (15, 1-6 ;21,1-3) 

Lecture de la lettre aux Hébreux (11, 8.11-12.17-19) 
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (2, 22-40) 

 



Nos rendez-vous du 26 décembre 2020 au 3 janvier 2021 
	

MESSES ET PRIERES 
 

INFORMATIONS IMPORTANTES !!! 
Les messes sont à nouveau célébrées avec la 
participation des fidèles. Il y a des messes 
dominicales supplémentaires. 
Merci de respecter les mesures sanitaires. 
Samedi  18h30 ste Bathilde 
Dimanche 9h30 st André 
   11h Roseraie st Eloi 
   10h45 ste Bathilde 
   18h30  Roseraie st Eloi 
Permanence des prêtres (ste Bathilde) 
Mardi  17h – 19h (père Juvénal) 
 

Noël 2020 
1er janvier – nouvel An 
8h45  Saint André (messe tamoule) 
10h45  Sainte Bathilde 
11h  Saint André (messe tamoule)  
 
 

Ø Messe avec la communauté portugaise  
le dimanche 3 janvier à 8h30 à la Roseraie  
st Eloi, 2 bis rue Pérotin. 
 
Ø CHAPELET A SAINTE BATHILDE 
Mardi à 14h, jeudi à 11h (avant la messe) et 
vendredi à 14h avec le chemin de croix. 
 
 

 

ENFANTS ET JEUNES 
 

 

KT PRIMAIRE, COLLEGE 6E ET 5E 
1ère année : rencontre le samedi 9 janvier  

à 14h30 à la Roseraie 
2ème année * rencontre le mardi 5 janvier  

à 18h à la Roseraie 
3ème année : - rencontre le mardi 5 janvier à 18h 

 à la Roseraie 
6ème :  rencontre le mercredi 6 janvier à 18h 

à la Roseraie 
 

 

Aumônerie lycée 
Rencontre le dimanche 10 janvier à 17h à la 
Roseraie,  

Aumônerie collège 
Rencontre le dimanche 10 janvier à 17h à la 
Roseraie,  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIOCÈSE 

 

Denier de l’Eglise - Dîme 
Si la vie pastorale peut continuer, malgré la 
crise sanitaire, c’est grâce à la mobilisation de 
chacun, prêtres et fidèles. C’est aussi grâce à 
vos dons qui ont permis de continuer de 
rémunérer nos prêtres, prendre en charge 
leur couverture santé, donner des moyens 
matériels à votre paroisse. Vous le savez, la 
mission de l’Église n’a pas de prix, mais elle a 
un coût. L’Église en Seine-et-Marne dépend 
entièrement de la générosité de ses donateurs 
au denier de l’Eglise et par les offrandes aux 
paroisses par la quête ou les intentions de 
messe. Le diocèse ne reçoit aucune 
subvention directe de l’État ou du Vatican. Il 
revient donc aux baptisés la responsabilité de 
porter les ressources de leur Église. 
En décembre, le diocèse collecte 34% des 
dons nécessaires à son fonctionnement. La fin 
d’année est un moment propice pour soutenir 
ce qui est cher à notre cœur.   
Vous êtes donc invités par un don, même 
modeste, à faire vivre la mission de l’Église au 
service de la foi. 
Vous pouvez donner en ligne: 
Lien : https://donner.catho77.fr 
Merci de votre contribution 

 

CCAF 
Cadeaux de Noël aux démunis 
Devant l'impossibilité d'offrir le repas de Noël aux sans-
abri pour cause de virus, le CCAF organise une 
distribution de sacs cadeaux à 200 adultes et une 
centaine d'enfants (impossible de le faire 
aux 1900 personnes accueillies sur l'année).    
Ce cadeau contient des produits d'hygiène, écharpe, 
confiture, chocolats et autre alimentation.... Ceci grâce 
au partage des collégiens de Gasnier Guy et de St 
Laurent (Lagny) que nous remercions. Merci aussi à tous 
nos donateurs qui nous permettent d'agir toute 
l'année. ccafca@gmail.com 06 68 56 43 21   
 
 

VIE DE LA PAROISSE 
 

Baptême :  Nyloën GELANT 
Nous ont quittés : Mme Françoise GERMAIN (-
85 ans) – M Jacques BORGNON (85 ans) – Mme 
Odette BOUFFLERA 
Seront inhumés dans la semaine :Mme 
Simone ROBERT – Mme Hélène TISSIER 

 

 

 
 

Joyeux Noël !!! 


