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SAUVÉS PAR UNE GREFFE 
 

En 1850, le phylloxera commença à ravager les vignes en France. Il fallut arracher des millions de pieds. Des 
dizaines de milliers de familles connurent la ruine, parfois le suicide. Toute la production allait disparaître 
quand on découvrit que les souches américaines étaient résistantes à la maladie. Aussitôt, on s’employa à 
greffer tous les variétés françaises sur ces pieds et le vignoble français fut sauvé. 
 

St Paul emploie une comparaison similaire : toute l’espèce humaine est menacée de ruine et de mort par le 
péché. Et voici que Dieu greffe toutes les nations sur la souche d’Israël par le Christ. Et nous voilà sauvés si 
nous acceptons d’être greffés.  
 

C’est le thème de la lettre de notre évêque : Greffés sur le Christ.  
 

La foi n’est pas un loisir comme la danse, le foot ou le dessin. 
La foi n’est pas un video-game qui ferait oublier les soucis quotidiens. 
La foi n’a pas de fonction décorative qui se réduirait à mettre une statue de Marie sur sa cheminée ou une 
croix dorée autour du cou.  
La foi est une question de vie et de mort.  
 

Tous, sans exception, nous aurons à affronter des épreuves, peut-être des malheurs, et en fin de compte  
la mort. 
Qu’est-ce qui nous permet de résister et de nous relever ? Le Christ.  
Dans le prophète Isaïe, Dieu dit : « Si vous ne vous appuyez pas sur Moi, vous ne tiendrez pas. » 
A l’hôpital, en prison, en psychiatrie, dans le monde des familles sans papiers et sans domicile, j’ai vu des 
hommes et des femmes traverser de grandes souffrances et se reconstruire à partir de la prière.  
En arrivant dans les paroisses « normales », j’avais été étonné de l’indifférence de beaucoup de chrétiens à 
l’égard de la prière. À Fresnes, 30% des détenus demandaient à aller à la messe, quelle que soit leur religion 
ou leur absence de religion.  
 

La foi n’est pas une simple croyance ou une opinion. C’est une relation personnelle avec une personne 
réelle: le Christ. Aussi notre évêque nous pose la question : « Avec Jésus, qu’est-ce que tu vis ? » 
 

En ce temps de l’Avent, il est temps de nous laisser interroger et de commencer à répondre. 
C’est dans cet esprit que nous vous proposons de nous retrouver chaque dimanche 9h 45 Ste Bathilde – 
8, 15 et 22 décembre  pour découvrir et partager la lettre de notre évêque : Greffés sur le Christ. 

 
                                                                                                   Père Philippe de KERGORLAY 

 
 

VIE DE LA PAROISSE 
 

Mariage : Mlle Fatimata TRAORE et M Amani AFELI 

Nous ont quittés : Mme Maria CAPPELLETTI  (94 ans) – Mme Renée GRISEL (86 ans) 
Seront inhumées dans la semaine : Mme Reine CLAVEAU – M Roger NOTZ 

                                                                                                                               

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.cathochelles.fr    –Facebook 

paroisse de Chelles Twitter :@paroissechelles     
 

 
Lectures: 

Lecture du livre du prophète Isaïe (2, 1-5) 
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Romains (13, 11-14a) 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (24, 37-44) 
 

mailto:philippe2k77@gmail.com
mailto:secretariat-chelles@sfr.fr
http://www.cathochelles.fr/


Nos rendez-vous pour faire Eglise du 1er au 8 décembre 2019 
 

LITURGIE ET PRIERES 
 

 Une réunion liturgique pour préparer Noël aura lieu 

le mardi 10 décembre à 20h30 à Sainte Bathilde. 
Venez nombreux avec de nombreuses idées !   

 Vêpres le lundi soir à 18h30 à l’église Ste Bathilde 

 Adoration silencieuse suivie de la messe  

le vendredi de 18h à 19h à l’église Ste Bathilde 
 Rosaire tous les jours à 14h à Ste Bathilde 
 CHEMIN DE CROIX –le vendredi à 14h à l’église Ste 

Bathilde 
 Le groupe Légion de Marie se réunit le samedi de 

10h à 12h à Saint André. 
 Groupe de prière Miséricorde rencontre le 

dimanche 1er décembre à 14h45 à st André. 
Messe avec la communauté portugaise, le 

dimanche 1er décembre à 8h30 à la Roseraie – st Eloi  
 Groupe biblique du pôle missionnaire de 

Chelles se réunira le mercredi 4 décembre à 20h à la 
Roseraie st Eloi, 2 bis rue Pérotin. 
Messe au Tilleul argenté le mardi 3 décembre à 

16h45. 

 
La Veillée pour la Vie aura lieu le 
samedi 14 décembre 17h suivie de la 
messe à 18h30 à sainte Bathilde. La 

veillée sera animée par les jeunes 
A l’occasion de l’entrée du temps de l’Avent, des 
veillées de « prière pour la vie naissante », seront 
organisées dans les paroisses du monde entier. Cette 
initiative du pape émérite Benoit XVI, permet chaque 
année, depuis novembre 2010 de célébrer un temps 
liturgique de préparation à la célébration de la 

Nativité. 
 

PAROISSE  

 

PROJET DE CONSTRUCTION DE 

LA  NOUVELLE EGLISE SAINTE 

BATHILDE  

Voici le lien pour obtenir  
des informations ou faire un don : 
http://www.catho77.fr/spip.php?rubrique468 
 
 

  

SEM  Service évangélique des malades 

La rencontre de l’équipe SEM aura lieu le lundi  
9 décembre à 20h à Sainte Bathilde. Vous pouvez 
rejoindre notre équipe.  
Pour toute information contacter Elisabeth 
06.63.41.51.65 ou le Père Juvénal 06.02.71.80.87 
 

ENFANTS ET JEUNES 
 

 Le weekend du 30 novembre et  

1er décembre lors des messes, les enfants de 5e 
vont proposer les décorations de noël pour aider à 
financer la retraite  
de la profession de foi au Mont St. Michel. 
 

Nous recherchons les chanteurs et 

musiciens pour la chorale des enfants qui 

se réunit et qui chante à la messe du 

samedi soir des messes familiales,  c’est-

à-dire une fois par mois, (le deuxième samedi du mois. ). 

Contactez Laurence :06.89.10.75.48 
 

 

 

 

INVITATION 

Monseigneur Jean-Yves Nahmias, évêque de Meaux  

et le Père Philippe DE KERGORLAY,  

curé responsable du pôle missionnaire de Chelles, 

sont heureux de vous convier avec les acteurs 

pastoraux et les donateurs à la soirée de 

présentation et d’échange sur le thème 
 

Au service de la mission, 

les ressources. 
Entouré de ses collaborateurs Mgr Nahmias viendra 

présenter la gestion et les projets de l’Association 

Diocésaine de Meaux (nouvelles églises, etc) 

Mardi 3 décembre 2019 à 17h45 et à 20h30 

(Participez au choix à l’une des deux rencontres) 
Chapelle Sainte Bathilde 39 avenue de la Résistance 

77500 Chelles 
 

Bourse aux jouets 

Le samedi 7 décembre  

de 9h30 à 17h   
à la Roseraie, 2 bis rue Pérotin a Chelles.  

Cette vente à petits prix aide les familles 

modestes et permet au CCAF de financer 

l'accueil des plus démunis.    
 

DIOCÈSE 
Comme chaque année, une journée de 
quête au profit des Chantiers du Cardinal 
est organisée ce samedi 30 novembre et 
le dimanche 1er décembre. 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. 

 

La deuxième lettre  pastorale de notre évêque, 

Mgr NAHMIAS, « Greffés sur le Christ » 

adressée à tous les catholiques de Seine et 

Marne, sera disponible à partir de la semaine 

prochaine Vous pouvez déjà la consulter sur le 

site diocésain catho77.fr 
 

Denier de l’Eglise - Dîme 
Un nouvel outil de don en ligne est 
lancé par le diocèse de Meaux. Plus 
intuitive et simple dans les éléments 

affichés, la nouvelle formule permet de 
faire des dons par carte bleue, PayPal ou par 

prélèvement automatique en navigant de façon très 
fluide. Plus rapide dans les étapes, elle vous permet 
de soutenir la mission de l’Eglise en quelques clics. 
Et enfin sécurisé, le partenaire a apporté des 
garanties solides sur la protection des données 
personnelles et les circuits des dons. 

Rendez-vous sur le site de votre pôle ou 
sur http://catho77.fr/ pour découvrir les nouvelles 
pages. 
Nous comptons sur vous et d’avance vous remercions 
pour votre participation.  

http://catho77.fr/

