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               UN LIVRE QUI CONTINUE DE S’ECRIRE 
 

L'évangile d'aujourd'hui se termine par une remarque un peu mystérieuse :  
" Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des disciples 
et qui ne sont pas écrits dans ce livre."  
 

De quoi s'agit-il ? Y aurait-il eu des anecdotes inconnus ... ou des miracles secrets ?  Certaines imaginations se sont déchaînées à 
ce propos. 
 

Pour la grande Tradition de l'Eglise, les choses sont plus simples et plus profondes : 
- Jésus a continué d'œuvrer et de répandre ses bienfaits par l'intermédiaire de son Épouse, l'Eglise. Il donne d’abord Sa 

paix à ses disciples  et leur dit : 
"  De même que le Père m’a envoyé, 

moi aussi, je vous envoie. » 
Et pour cela, il souffle sur eux pour leur donner l'Esprit et il leur donne pouvoir de pardonner les péchés. Le Christ confie à Son 
Épouse tous ses signes, ses miracles, ses sacrements.  
Comme écrivait Isaac de l'Etoile au XIème siècle : L’Eglise ne peut donc rien remettre sans le Christ ; le Christ ne veut rien 
remettre sans l’Eglise. L’Eglise ne peut rien remettre sinon au pénitent, c’est-à-dire à celui que le Christ a touché ; le Christ ne 
veut assurer aucune rémission à celui qui méprise l’Eglise. Le Christ tout-puissant peut tout faire par Lui-même : baptiser, 
consacrer l’Eucharistie, ordonner, remettre les péchés et le reste. Mais, Epoux humble et fidèle, Il ne veut rien faire sans l ’Epouse." 
( Sermon 9, PL 194, 1728 ) 

“C'est pourquoi la multitude de ceux qui étaient devenus croyants n'avaient qu'un seul coeur. » ( Ac.4,32) 
 

C'est dans son Eglise que le Christ accomplit maintenant des signes non pas de manière spectaculaire mais de façon bien réelle :  
Il a guéri les malades ; pour continuer son œuvre, la communauté chrétienne a inventé l'hôpital et développé la médecine.  En 
période de confinement, elle essaie de garder contact avec ses malades (N’hésitez pas à les signaler) 

Il a pardonné aux pécheurs ; aujourd’hui les prêtres pardonnent en Son Nom :   
" Celui à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. " 

Il a réintégré dans la société juive les lépreux, les pauvres et les petits. La communauté chrétienne a reçu mission de rejoindre les 
exclus, les sans-domicile, sans-papiers, sans-travail...etc  

Il a donné Sa vie pour témoigner de l'Amour inconditionnel de Dieu pour tous : des chrétiens donnent leur vie pour témoigner du 
Christ Fils de Dieu et frère des hommes. 
 

Comment laissons-nous agir Jésus dans notre vie quotidienne ? Savons-nous aimer " non par des paroles mais en acte et en 
vérité" ? Partageons-nous les biens matériels ou spirituels que le Seigneur nous a confiés ? 
Le temps pascal est l'occasion de " distribuer en fonction des besoins de chacun "  et de le faire dans la puissance et la joie de la 
Résurrection, sachant que " Dieu aime celui qui donne avec joie." ( 2Co.9,7),  
Le confinement est l’occasion d’inventer de nouvelles formes de fraternité. 
Oui, il y a “ beaucoup d'autres signes qui ne sont pas dans un livre » mais dans nos vies.  
 

A nous de prendre des initiatives ! 

                                                                                  Père Philippe de KERGORLAY 
 

Nous ont quittés : Céline DIBI (40 ans) - M  Bernard Louis ZBAREN (86 ans) – Mme Marie-Thérèse 

DUTREUILH (92 ans) – Mme Simone HENRY (91 ans) – M Joseph FERRER (90 ans) – M Robert BOUCHER 

(92 ans) 
 

Suivez les actualités de la paroisse sur notre site: paroissecatholique-chelles.fr et du 

diocèse sur le site catho77.fr                                                                                                                    

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    –

Facebook paroisse de Chelles Twitter :@paroissechelles     
 

 Lectures: 
Lecture du livre des Actes des Apôtres (2, 42-47) 

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (1, 3-9) 
Evangile selon saint Jean (20, 19-31) 
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Nos rendez-vous pour faire Eglise du 19 au 26 avril 2020 
 

VOTRE PAROISSE RESTE ACTIVE : PARTICIPEZ ! 
 
 

  La messe est célébrée quotidiennement aux heures habituelles, mais sans public "physique". En 
revanche, elles sont transmises par Facebook.  

 Il y a 2 groupes Whatsapp de 250 et 50 membres respectivement, dont l'objet est de diffuser les infos 
paroissiales. 

  Un groupe WhatsApp rassemble les catéchistes et ils tentent de garder contact avec les équipes de KT. 
  Un groupe WhatsApp réunit les lycéens, une partie des collégiens (autour de 80 membres).  
 Des listes de malades ou de personnes âgées sont dressées à Vaires et à Chelles et des paroissiens se 

proposent pour faire de visites téléphoniques. Venez les rejoindre. 
  Certaines préparations au mariage reprennent en visio WhatsApp 
  Pour les obsèques, on propose aux familles endeuillées une diffusion Facebook de la cérémonie.  
 Il n' y a plus de QUETES ni d'OFFRANDES DE MESSE "physiques" mais vous pouvez continuer à soutenir 

votre paroisse par un don sur notre site ou faire dire des MESSES via paroissecatholique-chelles.fr   
  Les appels à volontaires du CCAF sont répercutés aux paroissiens par réseaux sociaux. Venez les 

rejoindre.(appelez François Anger 06.68.56.43.21 ou père Philippe 06.63.01.77.26). Sur le site de la 
paroisse (paroissecatholique-chelles.fr), vous trouverez le texte du communiqué du CCAF.  

    Nous avons lancé un l’appel aux dons semaine. Nous remercions toutes les personnes qui ont apporté de 
la nourriture et les produits d’hygiène ce vendredi. Cela nous a permis de satisfaire les besoins des 
personnes en difficulté. 

 

Pour toutes ces activités, vous pouvez participer en vous signalant auprès du Père Philippe, soit par sms  
(06 63 01 77 26) soit par Facebook ou Messenger (nom : Philippe de Kergorlay) 
 

MESSES A SUIVRE EN DIRECT 
Sur Facebook – Philippe de Kergorlay 

Lundi et vendredi  19h 

Mardi et mercredi  8h30 

Jeudi    11h30 

Samedi   18h30 

Dimanche   10h45 
 

 

Soutenez votre église pendant l’épidémie 
Actuellement,  votre paroisse ne reçoit plus ni quête, 
ni offrande de baptême ou de mariage. Merci de nous 

soutenir par des dons en ligne. Le diocèse a mis en 
place, pour le pôle de Chelles,  un outil de quêtes et 
d’intentions de messes en ligne. Comment ça 
fonctionne ? Soit en copiant le lien 
https://donner.catho77.fr/paroissecatholique-
chelles/quetes-et-offrandes-de-messe/ soit en allant 
sur le site de la paroisse (paroissecatholique-

chelles.fr) où vous trouverez le lien et serez redirigés 
sur la page de dons pour le pôle de Chelles. Si vous 
souhaitez faire une intention de messe, merci 
d’informer le père Philippe par sms au 

06.63.01.77.26 (nom de la personne pour qui la 
messe est dite et la date), une fois l’offrande payée. 

Merci de votre contribution… 
 
 

SOLIDARITE PAROISSIALE 
Si vous connaissez les personnes, isolées, 
âgées, malades  qui auraient besoin d’un contact 
(téléphonique ou autre), ou de courses à 
effectuer, n’hésitez pas aller signaler par sms sur 

le portable du père Philippe 06.63.01.77.26. Et si 
vous désirez faire partie de ce service de contact, 
signaler vous de la même manière (par sms) 

 
 

 

 
 

 

 

 

PROJET DE CONSTRUCTION DE LA 

NOUVELLE EGLISE SAINTE BATHILDE  
Vous pouvez faire un don en ligne par 
carte bancaire sur 

https://donner.catho77.fr (en sélectionnant 

« construction Ste Bathilde à Chelles »).Vous pouvez 
également trouver un lien pour faire un don pour la 

construction sur le site de notre paroisse 
paroissecatholique-chelles.fr . 
Un reçu fiscal vous sera délivré. 
 

ENFANTS ET JEUNES 
 

 Une quatrième fiche KT est mise en ligne sur le 

site de la paroisse : www.paroissecatholique-
chelles.fr, dans la rubrique KT en ligne. Cette fois-ci 
il s’agit d’une activité ludique pour les vacances, 
réaliser un jardin de Pâques. Les enfants prennent 

leur œuvres en photo, après le confinement, on les 
exposera à la paroisse. Pour l’instant, vous pouvez les 
voir sur le site de notre paroisse. 
La fiche d’activité hebdomadaire est également 
envoyée aux familles par mail (par les catéchistes). 
Les enfants répondront aux questions directement aux 
catéchistes. 
 

 Les enfants trouveront d’autres idées d’activités sur 

le site du diocèse enfance.catho77.fr 
 

Céline DIBI, qui animait l'Équipe Joie 

Chrétienne, est décédée à l'âge de 40 ans 
d'une maladie foudroyante (pas le Covid!). 

Une messe sera célébrée pour le repos de 
son âme dès que le déconfinement le 
permettra. Prions pour elle et son fils 

Ethan. 
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