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LA FORCE ET LA DOUCEUR DE DIEU 

 

Seigneur, Toi le seul Dieu  

« Toi qui disposes de la force, tu juges avec indulgence. » 

Le très beau Livre de la Sagesse que l’Eglise entend ce dimanche célèbre la clémence et la douceur du Dieu Tout-

Puissant. 
 

L’homme a besoin de montrer sa force pour se faire respecter. Dieu, non ! 

Sa puissance est telle qu’il peut se montrer indulgent sans être faible, patient sans être en retard, miséricordieux 

sans être injuste. 
 

Les versets précédents nous rappellent que Dieu aurait pu anéantir les hommes mauvais mais il recherche plus leur 

conversion que leur punition. 

Tu pouvais sans doute en une seule bataille soumettre les mécréants aux justes, ou les livrer à des bêtes 

terribles, ou les exterminer d'un seul mot ; 

mais, en les jugeant peu à peu, Tu as donné place au repentir. 
 

Sans oublier de faire justice à la fin des temps, Dieu commence par montrer sa miséricorde et sa patience avec les 

coupables. 

Tu nous gouvernes avec beaucoup de ménagement, 

car tu n’as qu’à vouloir pour exercer ta puissance. 
 

Le livre de la Sagesse en tire deux enseignements pour les croyants : 
 

1/ à l’exemple de Dieu, nous devons nous montrer humains envers tout homme pécheur :  

Par ton exemple, Seigneur,  tu as enseigné à ton peuple 

que le juste doit être humain ; 

C’est bien ainsi que Jésus s’est comporté : il n’a fait aucun compromis avec le mal, que ce soit le regard adultère, 

l’hypocrisie ou la colère. Mais il s’est montré doux et humble de cœur avec tout homme. Et il a dit : « Heureux les 

doux ; ils posséderont la terre. » ( Mt 5,5) 
 

2/ La meilleure manière de rendre grâce à Dieu, c’est d’accueillir sa  

miséricorde par le repentir sans tarder.  

à tes fils tu as donné une belle espérance : 

après la faute tu accordes la conversion. 

Que ce temps d’été soit l’occasion de prendre du temps avec Dieu et de se réconcilier avec Lui.  
 

Avec le confinement, beaucoup n’ont pas pu se confesser. 

Le temps est venu de le faire. 

Ne négligeons pas la miséricorde de Dieu. Demain, il sera peut-être trop tard.  

 

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 de la Sagesse (12, 13.16-19) 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (8, 26-27) 

Evangile selon saint Matthieu (13, 24-43) 

 



Nos rendez-vous pour faire Eglise du 19 au 26 juillet 2020 
Le père Juvénal est absent du 1

er
 au 31 juillet 

 
 

PourPourPourPour    unununun    bonbonbonbon    déroulementdéroulementdéroulementdéroulement    desdesdesdes    

messes,messes,messes,messes,    mercimercimercimerci    dededede    respecterrespecterrespecterrespecter    lllleseseses    

consignesconsignesconsignesconsignes    sanitairessanitairessanitairessanitaires    affichéesaffichéesaffichéesaffichées        

àààà    l’entréel’entréel’entréel’entrée    desdesdesdes    égliseségliseségliseséglises::::    
    

MESSES ET PRIERES 
    

CET  ETE  

HORAIRES D’ETE 
A COMPTER DU 4 JUILLET (INCLUS) 

Messes du week-end 
samedi 18h30  église Ste Bathilde 
dimanche 9h église St André 

    10h45  église Ste Bathilde 
      18h30  st Eloi (Roseraie) en juillet 

 

En semaine 
Mardi, mercredi  8h30,  
jeudi    11h30, 
vendredi   19h 

(pas de vêpres ni de messe le lundi) 

Permanence des prêtres 
mercredi   17h       -19h30 
vendredi  17h30-18h45 

 

ATTENTION !!! 

L’église saint André sera fermée  

du 15 au 25 juillet  

à cause des travaux. La messe dominicale  

aura lieu à sainte Bathilde à 9h (19/07). 
 

���� ROSAIRE TOUS LES MERCREDIS A 14H A STE BATHILDE 
 

���� CHEMIN DE CROIX LE VENDREDI A 14H A STE BATHILDE 
 

 

Solennité de l'Assomption, 
Samedi 15 Août à 10H 

à la chapelle 

Notre Dame de Bois Fleuri,  
(38 allée des Marguerites, 77410 
Claye Souilly), messe suivie de 

repas, jeux, chapelet et  exposition – vente. Les 
fonds serviront à soutenir le projet d'aide à la 
construction d'une chapelle au Burkina-Fasso  
Vous trouverez le programme détaillé à la sortie 
des églises. 
 

 
 

ENFANTS ET JEUNES 
����Les enfants qui préparent leur première 
communion ou leur  profession de Foi doivent 
récupérer le livret de vacances (s’ils n’ont pas 
assisté à la rencontre le 20 juin). Les confessions 
auront lieu à ste  Bathilde lors des permanences des 
prêtres, c’est-à-dire le mercredi de 17h à 19h30 et 
le vendredi de 17h30 à 18h30. 
 

���� INFORMATION IMPORTANTE  
Vous trouverez les fiches d’inscriptions au KT 
pour l’année prochaine, sur le site de la 
paroisse (paroissecatholique-chelles.fr). 
 

���� LA CONFIRMATION des lycéens (aumônerie) 
aura lieu le dimanche 13 septembre à 15h à 
la cathédrale de Meaux. 
 

���� LES PREMIERES COMMUNIONS auront lieu le 
samedi 19 septembre à 17h et le dimanche 
27 septembre à 10h à saint André. La retraite 
pour la première communion aura lieu le 
dimanche 6 septembre (toute la journée). 
 

���� LES PROFESSIONS DE FOI auront lieu le 
dimanche 20 septembre à 10h et le samedi 
26 septembre à 17h à saint André. La retraite 
se déroulera le dimanche 13 septembre 
(toute la journée) 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES SAMEDIS 12 ET 19 SEPTEMBRE DE 10H A 12H  
 

AU PRESBYTERE – 39, AVENUE DE LA RESISTANCE 

Carrefour des associations (centre culturel) 

Samedi 5 septembre   de 10h à 17h 

Dimanche 6 septembre  de 16h à 16h 

 
ANNONCES 

 

Assemblée générale  

de l’Association sainte Bathilde  

aura lieu à la Roseraie  

le mardi 29 septembre 2020 à 20h30  
 

Avec le CCAF, servir les plus fragiles 
Merci à toutes celles et ceux qui nous ont aidé 
pendant le confinement à distribuer l'alimentation 
aux personnes dans le besoin.  
Beaucoup de nouveaux pauvres demandent le 
soutien du Collectif Chrétien d'Action Fraternelle. 
Selon vos possibilités vous pouvez renforcer ses 
équipes :    
- Apportez vos compétences bénévoles une ou deux 
demi journées en semaine (accueil, relation, 
infirmière, distribution, organisation, transport...)  
Contact: ccafca@gmail.com ou 06 68 56 43 21 
- Collecter des produits alimentaires ponctuellement 
(nous demander la liste des besoins) 
- Donner des vêtements uniquement après avoir 
contacté le vestiaire pour connaître la liste des 
besoins (pour femmes, nous avons trop de stock 
actuellement).  
Contact: ccafca@gmail.com ou 06 68 56 43 21   
 

VIE DE LA PAROISSE 
 

Baptêmes : Mélodie DRAGIN – Samuel SARA 
Nous ont quittés : Mme Micheline DRIOT (91 ans) 
– M André PETOUR (87 ans) – enfant Naël NEWTON 
(2 ans) 


