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

 
	
	
	
	

Sous le signe de saint Joseph 
 
En ce temps vers Noël, à l’aube de cette nouvelle année, le Pape François nous propose de faire route avec saint 
Joseph.  
Joseph, un saint de l’humilité  

- il ne s’est jamais mis en avant. On ne connaît aucune de ses paroles. Mais il a été discrèt et efficace. Sans lui, 
Marie et Jésus auraient été rejetés. Le pape l’évoque en pensant à tous ceux qui dans l’ombre font le bien 
sans faire de bruit. « nos vies sont tissées et soutenues par des personnes ordinaires, souvent oubliées, qui ne 
font pas la une des journaux mais qui, sans aucun doute, sont en train d’écrire aujourd’hui les évènements 
décisifs de notre histoire : médecins, infirmières, employés de supermarchés, agents d’entretien, fournisseurs 
de soin à domicile, transporteurs, forces de l’ordre, prêtres, religieuses et tant d’autres. […]Que de pères, de 
mères, de grands-pères et de grands-mères, que d’enseignants montrent à nos enfants, par des gestes 
simples et quotidiens, comment affronter et traverser une crise en réadaptant les habitudes ! Nous pouvons 
tous trouver en saint Joseph l’homme qui passe inaperçu, l’homme de la présence quotidienne, discrète et 
cachée, un intercesseur, un soutien et un guide dans les moments de difficultés.» 

Joseph, un exemple de la vraie paternité  
Joseph n’a pas cherché à faire sentir son pouvoir. Il n’a pas été un père froid ou absent. Il est la figure de la 
tendresse du Père du ciel. Il a commencé par vivre l’obéissance à Dieu avant d’exercer son autorité 
paternelle. « Dans la vie cachée de Nazareth, Jésus a appris à faire la volonté du Père à l’école de Joseph. 
Cette volonté est devenue sa nourriture quotidienne (cf. Jn 4, 34). Même au moment le plus difficile de sa vie, 
à Gethsémani, il préfère accomplir la volonté du Père plutôt que la sienne, et il se fait « obéissant jusqu’à la 
mort […] de la croix » (Ph 2, 8). Joseph « a été appelé par Dieu à servir directement la personne et la mission 
de Jésus en exerçant sa paternité». 

Joseph, homme de l’accueil  
Joseph n’a pas cherché à avoir des preuves, des justificatifs, des explications ou des raisonnements. « Joseph 
accueille Marie sans fixer de conditions préalables. Il se fie aux paroles de l’Ange. La noblesse de son cœur lui 
fait subordonner à la charité ce qu’il a appris de la loi. Et aujourd’hui, en ce monde où la violence 
psychologique, verbale et physique envers la femme est patente, Joseph se présente comme une figure 
d’homme respectueux, délicat qui, sans même avoir l’information complète, opte pour la renommée, la 
dignité et la vie de Marie.. 
 

Et surtout, la soumission de Joseph à Dieu n’a pas été de la passivité. Il a su accueillir Marie. Il a émigré en Égypte 
avec l’enfant et sa mère : il a su y trouver un logement et des moyens de subsistance. Il a su se réinstaller à Nazareth. 
Il s’est montré d’un « courage créatif ». 
 
A nous de l’imiter !  

Père Philippe de Kergorlay  
	

  

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 deuxième livre de Samuel (7, 1-5.8b-12.14a.16) 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (16, 25-27) 
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (1, 26-38) 

 



Nos rendez-vous du 20 au 27 décembre 2020 
	

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 
Il y a deux messes « spéciales » :  
Samedi   17h  Roseraie (spéciale KT) 
Dimanche 17h  Roseraie (spéciale aumônerie) 
Permanence des prêtres (ste Bathilde) 
Mardi  17h – 19h (père Juvénal) 
Mercredi  17h – 19h  (père Philippe) 
Vendredi  17h30 – 18h30 (père Jean-Luc) 

Noël 2020 
24 décembre : veillées et messe de Noël 
17h   à Saint André (spéciale KT) 
17h   à la Roseraie (pour tous) 
18h30   à Sainte Bathilde  
23h30   à Saint André  
 

25 décembre jour de Noël  
9h30   Saint André 
10h45   Sainte Bathilde 
11h   Roseraie st Eloi 
18h30   Roseraie st Eloi 
1er janvier – nouvel An 
8h45  Saint André (messe tamoule) 
10h45  Sainte Bathilde 
11h  Saint André (messe tamoule)  
 

Ø Messes dans les maisons de retraite – Tilleul 
argenté – mardi 22 décembre à 16h. 
 

Ø CHAPELET A SAINTE BATHILDE 
Mardi à 14h, jeudi à 11h (avant la messe) et 
vendredi à 14h avec le chemin de croix. 
 
 

PAROISSE 

Père Jean-Luc part pour Noisiel début 
janvier. Pour lui dire au revoir, nous nous 
retrouverons le dimanche 20 décembre 
après la messe de 10h45 à Ste Bathilde 
pour un verre d’amitié.  
 
 

Ø E.J.C. EQUIPE JOIE CHRETIENNE 
La prochaine rencontre aura lieu 
le samedi 19 décembre à 15h  
à la Roseraie St Eloi, 2bis rue Pérotin 
Thème : « Dieu agit-il arbitrairement » 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ENFANTS ET JEUNES 
 

Noël 2020 
24 décembre : veillée spéciale KT de Noël 
17h à Saint André  

 
INFO MESSE KT 

COLLEGE ET LYCEE 
Rencontre aumônerie le dimanche 20 décembre à 
17h, à la Roseraie, st Eloi.  

 
 

DIOCÈSE 

Denier de l’Eglise - Dîme 
En France l’église ne reçoit aucune subvention et ne 
peut vivre que grâce à la participation et à la solidarité 
de ses membres. Vous pouvez faire un don par chèque 
ou en ligne,  par carte bleue, PayPal ou par prélèvement 
automatique. Le site du diocèse vous permet de soutenir 
la mission de l’Eglise en quelques clics. Rendez-vous 
sur https://donner.catho77.fr/ . 
Merci de votre contribution 

 

 

Ø Quête spéciale diocésaine  
Les 24 et 25 décembre, pour la 
construction des nouvelles églises 
du diocèse.  
Cette année, la quête est destinée à  
la construction de l’église sainte 
Bathilde.. La quête se fera à la 
sortie des églises.  
Merci de votre générosité. 
 

 

ANNONCES 
 

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 
 

Nous ont quittés : M Bernard VAUBOURG (93 ans) – Mme 
Thérèse HENRY (80 ans) 
Seront inhumés dans la semaine :Mme Françoise GERMAIN 
– M Jacques BORGNON  
 
 

Joyeux Noël !!! 


