
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

IL	FUT	PRESENT	AU	MILIEU	D’EUX	ET	LEUR	DIT	:	«	LA	PAIX	SOIT	AVEC	VOUS	»	
 
Lorsque Jésus apparaissait à ses disciples après sa résurrection, il leur disait « la paix soit avec vous ». c’est 
en ces termes que les juifs se saluaient. Il est donc assimilable à un « bonjour ». Mais dans le contexte 
présent, il est plus qu’une simple salutation. La paix du Christ est un don qui comprend tous les biens du 
salut, que le monde ne peut pas donner. 
 
Déjà, Jésus avait souhaité cette paix aux siens quand il prenait congé d’eux en leur disant : « C’est la paix 
que je vous laisse, c’est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas à la manière du monde » (Jean 
14, 27). Il s’agit de la paix de réconciliation avec Dieu, une paix qui provient de la rémission des péchés, ces 
péchés qui préoccupent le cœur et tourmentent la conscience. C’est la paix de sérénité et de garantie 
quant à l’avenir de l’homme. Très puissante, elle libère de la persécution du diable et du pouvoir de la 
mort. 
 
La paix que le Christ nous donne ne doit pas être gardée pour nous. Les disciples d’Emmaüs l’ont partagée 
avec les onze apôtres. Cette paix est reliée à la mission des disciples et au don de l’Esprit Saint. Le Christ 
nous la donne pour que nous la partagions avec nos frères ; pour que nous allions réconcilier le monde. 
C’est pour cela que le Christ l’a donnée à ses disciples avant de les envoyer. Il leur a dit « la paix soit avec 
vous, comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Puis après ces paroles, il souffla sur eux et leur 
dit : « recevez l’Esprit Saint ! » ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. » (Jean 
20, 21-23) c’est en donnant cette paix que nous réalisons notre filiation de fils de Dieu car le Christ nous 
dit : « Heureux ceux qui sèment la paix, ils seront appelés enfants de Dieu » (Mt 5, 9). 
 
Aujourd’hui, cette paix est très nécessaire dans nos cœurs, dans nos familles et dans nos sociétés où la 
violence, la haine et la vengeance ont pris le dessus. Puisse la Pâques que nous avons célébrée nous 
transformer de l’intérieur et nous obtenir par l’intercession de la Vierge Marie de l’accueillir, de nous 
laisser transformer par Elle et de la partager avec nos frères et sœurs.  

Père Juvénal BAHATI 
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Lectures 
Lecture du livre des Actes de Apôtres (3, 13-15.17-19) 
Lecture de la première lettre de saint Jean (2, 1-5a) 
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (24, 35-48) 

 



 

Nos rendez-vous du 18 avril 25 avril 2021 
 

MESSES ET PRIERES 
 

Horaires des messes en semaine (ste Bathilde) 
Lundi  18h 
Mardi    8h30 
Mercredi  8h30 
Jeudi  11h30 
Vendredi 18h 
 

Horaires des messes le weekend (à partir de 17.04.) 
Samedi  17h30   ste Bathilde 
Dimanche  9h30.   st André 
  10h45.  ste Bathilde 
  11h.       Roseraie st Eloi 
  17h30   Roseraie st Eloi   
 

Permanence des prêtres (ste Bathilde) 
Mardi  16h – 18h (père Juvénal) 
Mercredi  16h – 18h (père Philippe) 
Samedi  9h   - 11h (père Philippe) 
Merci de respecter les mesures sanitaires. 
 

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

Ø ATTENTION !!! LES MESSES DU LUNDI ET DU 
VENDREDI COMMENCERONT A 18H ET NON A 17H, LE 
WEEKEND – A 17H30 AU LIEU DE 16H30.  
 

Ø Messe avec la communauté tamoule – à ste 
Bathilde le dimanche 18 avril à 8h45. 
 

Ø  Prière pour la paix chez les Petites Sœurs 
mercredi 21 avril de 19 à 20 h. Au vu des 
circonstances, nous enverrons par mail le 
contenu à tous ceux qui le souhaiteront. Merci 
de vous signaler. ( pssfchelles@free.fr    
Tél. 0160 08 29 47) 
Les Petites Sœurs 
 

PAROISSE 
 

A ce jour le montant s’élève  à 797, 63 €. Collecte 
de nos trois lieux de culte et la participation de la 
Communauté Tamoule.  
    SOYONS FORCES DE CHANGEMENT  
Notre action s’élargit avec d’autres associations 
auprès de l’Europe afin que cesse l’exploitation 
des êtres humains dans le monde.   
Site internet : https://ccfd-terresolidaire.org/ 
M.Th ANGER mthanger50@gmail.com  
06 33 55 50 16 
 
 
 
 
 

 
 

 DIOCESE 
Denier de l’Eglise – Dîme 
A ce jour, on compte 103 donateurs 
pour un total de 10.554,50 euros pour 
les 3 premiers mois 2021.(En 2020 
c’était 106 donateurs, 11.278, 50 euros 
pour la même période). 

Soyez-en remerciés. Votre effort financier contribue 
au dynamisme de notre paroisse qui en a bien besoin 
en ce temps de pandémie. 
Les tracts-enveloppes sont à votre disposition à la 
sortie de l’église. Vous pouvez aussi passer par 
internet - https://donner.catho77.fr/ 

 
Ø Quête spéciale pour les vocations 
aura lieu le weekend prochain (24 et 25 avril). 
La quête sera faite à la sortie des églises.  
Merci de votre générosité. 

 

Pèlerinage diocésain à Lourdes 2021 
dimanche 27 juin (départ en fin d’après-midi) au 
samedi 3 juillet 

 

Les 2 formules du pèlerinage de Lourdes 2021 : 
Partir à Lourdes ou vivre le pèlerinage depuis 
chez soi 
L’organisation du pèlerinage s’adapte à la crise 
sanitaire et aux contraintes des pèlerins. Cette année, 
compte tenu de la crise sanitaire et des contraintes 
personnelles de chacun, l’organisation de pèlerinage 
diocésain s’adapte. 2 formules sont proposées pour 
vivre le pèlerinage : 
formule N° 1 : Partir à Lourdes et vivre le pèlerinage 
au Sanctuaire 
Formule N° 2 : Vivre le pèlerinage depuis chez soi (le 
programme sera communiqué ultérieurement) 
Ce questionnaire permet d’exprimer votre préférence 
et ainsi permettre au service diocésain des 
pèlerinages d’ajuster l’organisation à vos attentes 
lien vers le questionnaire en 
ligne : https://tinyurl.com/les2formulesdelourdes2021 
 
Équipe des Dirigeants chrétiens 
Le mouvement des Entrepreneurs et Dirigeants 
Chrétiens rassemble 3200 chefs d’entreprises et 
dirigeants (artisans, professions libérales, 
responsables en entreprises…). 
Ils se réunissent mensuellement avec un conseiller 
spirituel (à Chelles : le Père Philippe). C’est l’occasion 
d’un partage d’expériences, d’un temps de prière et 
d’un approfondissement de la mission de dirigeant. 
N’hésitez pas à nous contacter : 
Dominique de Kersabiec 06 87 84 63 60 
Père Philippe de Kergorlay – 06 63 01 77 26 
 

VIE DE LA PAROISSE 
 

Nous ont quittés : M Raymond BOURGEOT (86 ans) 
– Mme Catherine MAHIEU (66 ans) – Mme Joséphine 
BERNARDONE (85 ans) – M Dominique PIZZUTTI (90 
ans) – Mme Paule-Marie CHAULET  (96 ans)–  
M Michel MARTINEZ (89 ans). – M Michel CERISIER (92 
ans) – M Dominique MICHELLIER (74 ans) 
Sera inhumé dans la semaine : M Jacky PINTEAU 
 
 
 
 

 

Le CCFD Terre-
Solidaire remercie tous 
les donateurs de la 
collecte de ce carême 
2021, ainsi que ceux 
qui ont permis sa 
réalisation. 


