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ALLEZ TRAVAILLER À MA VIGNE 
 

Croire en Christ, c’est travailler, agir avec Lui par amour. Et Saint Paul nous dit bien que « la foi agit par 
l’amour. » (Ga 5,6) Les jeunes qui font leur profession de foi ce week-end devront s’en souvenir ! 
 

A la messe, nous accueillons la parole de Dieu et partageons le pain du Christ. pour  partir en mission : 
« Allez dans la paix du Christ. » 
 

Dans une société qui abandonne peu à peu ses repères, les chrétiens affirment leur différence et en 
appellent à la conscience de tous : 

- les pouvoirs publics ont fait de l’avortement un droit fondamental. Pour nous chrétiens, toute vie 
humaine est sacrée puisque Jésus nous a dit : « ce que vous faites au plus petit, c’est à Moi que vous le 
faites. » (Mt 25,40) 

- Au cœur de l’été, à l’insu des Francais, les parlementaires ont voté une loi permettant d’interrompre la 
grossesse d’une femme en détresse jusqu’à la veille de l’accouchement. Pour nous chrétiens, cette 
solution de facilité est inacceptable et nous voulons accueillir ces femmes et ces enfants quelle que soit 
leur situation ou leur origine. 

- Les mêmes élus ont voté la légalisation de familles sans père et avec deux mères. Pour nous chrétiens, 
la paternité est aussi importante que la maternité pour le bon épanouissement d’un enfant et nous 
faisons notre possible pour que nos familles soient équilibrées. 

- Le même État autorise désormais la production d’enfants par procédé technique avec transaction 
financière ( une PMA : 5 à 15 000 €). Pour nous chrétiens, tout trafic d’êtres humains est une violation 
de la dignité de tous. Et personne ne peut réclamer un « droit à » l’enfant,  qui ne saurait être ni vendu ni 
acheté, même à l’état d’embryon.  

- Les procédures contre les migrants ne cessent de se durcir, les Préfectures n’hésitant plus à 
outrepasser les lois. En ce dimanche des réfugiés et des migrants, nous chrétiens, nous sommes fiers 
que nos communautés soient composées de Français et de migrants de tous pays sans discriminations. 

Comment oublier que Jésus enfant a connu le sort des réfugiés ?  
« Lors de la fuite en Égypte, l’Enfant Jésus fait l’expérience, avec ses parents, de la condition tragique de 
personnes déplacées et de réfugiés, caractérisée par la peur, l’incertitude, les désagréments (cf. Mt 2, 13-
15.19-23).  
De nos jours, hélas, des millions de familles peuvent se reconnaître dans cette triste réalité.» (Pape 
François, Angélus, 29 décembre 2013). 
Chaque semaine, je suis contacté par des services sociaux démunis devant des familles en détresse. 
Heureusement, nombreuses sont les associations dynamiques et notre Eglise n’est pas en reste ! 
Quelques paroissiens m’aident déjà pour accueillir quelques jours des femmes avec enfants sans domicile. 
Pour une dizaine, cet accueil temporaire a permis de trouver une solution. Il serait beau que cette chaîne 
de solidarité s’élargisse dans cette grande famille qu’est notre Eglise. 
L’enfant Jésus et ses parents réfugiés frappent à notre porte. Courons leur ouvrir ! 
Alors, notre foi sera active par la charité et nous travaillerons à la vigne du Père. 
 

Philippe de KERGORLAY, prêtre  

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 Ezékiel (18, 25-28) 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (2, 1-11) 

Evangile selon saint Matthieu (21, 28-32) 

 



Nos rendez-vous du 28 septembre au 4 octobre 2020 
 

MESSES ET PRIERES 

HORAIRES DES MESSES 
Messes du week-end 

samedi 18h30  église Ste Bathilde 
    17h  église St André (PDF) 
dimanche 10h église St André (1ère com) 

    10h45  église Ste Bathilde 
    11h  st. Eloi (Roseraie) 
                    messe supplémentaire 
    18h30 st.Eloi (la Roseraie) 

 

En semaine (à ste Bathilde) 
Lundi   19h 
Mardi, mercredi  8h30,  
Jeudi    11h30, 
Vendredi   19h 

 

Permanences des prêtres 
Mercredi 17h        19h30 
Vendredi 17h30    18h30 
 
 

Cette année, la fête de St François   
(4 octobre) a lieu un dimanche.  
Nous marquerons plus particulièrement cette 
fête importante pour nous, Petites Sœurs de 

St François, à la messe de 10h45 à Ste 
Bathilde, préparée avec un petit groupe dans 
l’esprit de LAUDATO SI . Le 4 octobre conclut 
le « mois de la création » où le Pape nous 
réinvite  à agir pour le respect de notre 
« maison commune », la planète .  
 

���� Attention changement d’horaires !!! 
Messe avec la communauté portugaise, le 
dimanche 4 octobre à 9h à la Roseraie, 2 bis 
rue Pérotin. 
 

���� ROSAIRE TOUS LES MERCREDIS A 14H A STE BATHILDE 
���� CHEMIN DE CROIX LE VENDREDI A 14H A STE BATHILDE 
 

La présentation de SOLASO  
vendredi 09 octobre à 20h30  

à sainte Bathilde, 

les trois membres de l’association Solaso qui 
ont séjourné en février à Bongboka-Monene, 
dans le village du Père André, seront présents 
pour témoigner de leur séjour, des projets qui 
sont déjà mis en place et des futurs projets. 
 

VIE DE LA PAROISSE 
 

Mariage :Mlle Livia ANTONINI et M Sébastien 
AUBERNAS 
Baptêmes : Jean-René FELIX MALLONG – Jahyan et 
Jade DOMINGUE -  Kelyna THEVATAS JERARD 
Nous a quittés : M Michel HERCHEN (72 ans) – 
Mme Cécile BOSSY (44 ans) – M Manuel DE JESUS 
SANTOS (70 ans) – Elisabetta BELTRAMI (93 ans) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Assemblée générale  
de l’Association sainte Bathilde  

aura lieu à la Roseraie  
le mardi 29 septembre 2020 à 20h30  

 

ENFANTS ET JEUNES 
KT PRIMAIRE, COLLEGE 6E

 ET 5E 
1ère année : rencontre le samedi 10 octobre à  

14h30 à la Roseraie 
2ème année :  rencontre le samedi 3 octobre  à 10h 

à la Roseraie (avec Loïc et Priscilia) 
rencontre le mardi 29 septembre à    
18h à la Roseraie (avec Françoise, 
Nicole, Hortensia) 
* rencontre le mercredi 30 septembre 
à 18h à la Roseraie (avec Pascal et 
Isabelle) et (avec Nathalie) 

3ème année : rencontre le mercredi 30 septembre à 
18h à la Roseraie (Marie-Agathe) 
rencontre le mardi 29 septembre à 
18h à la Roseraie (Béatrice) 
rencontre le samedi 3 octobre à 10h à 
la Roseraie (Jeannine et Bénédicte) 

6ème : rencontre le mercredi 30septembre à 18h à 
la Roseraie (avec Sidonie et Sébastien) 

 Rencontre le samedi 3 octobre à 10h à 
la  Roseraie (Ursula) 

5ème rencontre le samedi 3 octobre à 10h à 
la Roseraie (Béatrice, Patrick, Véronique) 

 

 

Fête du pôle 

 

 
Dimanche 11 octobre 

9h30 : rassemblement à la Roseraie avant  
           le départ du rallye familial à vélo 
Étapes à travers les communes du pôle (les détails 
seront donnés ultérieurement) 
13h :    arrivée à la Cité St Louis et repas tiré du 

sac  
14h :    activités (atelier danses tamoules,  ateliers 

de chapelets…) et danses tamoules  
15h :     messe expliquée 
16h :     Grande messe du pôle à la Cité St Louis 
Pour les inscriptions au rallye vélo, merci de vous 
adresser au père Philippe au 06.63.01.77.26 ou 
par mail philippe2k77@gmail.com 

 

………………………………………………………………………………………… 

INSCRIPTION RALLYE VELO 

NOM (famille) :………………………………………………… 

Nombre de participants……………………………………. 

Tél. :………………………………………………………………… 


