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REVELER  LE VISAGE DE JESUS 
 

La beauté mystérieuse du visage du Christ a été sujet de méditation pour les Pères de l’Eglise. 
Saint Augustin souligne l’apparente contradiction de l’Ecriture au sujet du Christ 

- Il est dit : Tu es le plus beau des enfants de l’homme (Ps.44) 
- Mais aussi : La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne 

ressemblait plus à un homme. (Is. 53) 
Pour saint Augustin, la vraie beauté du visage de Jésus, c’est d’avoir accepté d’être défiguré par nos péchés 
pour nous transfigurer. 
 
Nous sommes enlaidis par nos médiocrités, nos vices, nos petitesses, nos lâchetés. 
Le Christ nous aime tels que nous sommes, mais il veut nous rejoindre : Il s’est chargé de nos péchés, 
familier de  la souffrance, méprisé de tous… Or, ce sont nos péchés qu’il portait. Par ses blessures, nous 
sommes guéris. (Is. 53) 
Etre chrétien, finalement, c'est découvrir au fond même de son enfer le visage de Dieu, dévasté et 
ressuscité, défiguré et transfiguré, qui nous accueille, nous libère, nous rend la chance de l'icône, la 
possibilité du visage», écrit Olivier Clément. Un visage capable de devenir à son tour beauté de la seule et 
unique Beauté qui est Dieu. ». 
 
Parmi les malades, les souffrants, les prisonniers, les agonisants,  j’ai rencontré des visages qui rayonnaient 
de Dieu, et ils m’ont révélé la gloire du Christ qui a donné sa vie par amour. 
 
Annoncer le Christ, c’est dévoiler à tous les hommes la beauté et la dignité du visage de Jésus qui est en 
eux, sans qu’ils le sachent. 
 
Nous essaierons de contempler le visage du Christ dans toute la création qui nous est confiée, par  
une journée de retraite samedi 14 mars à la Cité St Louis ( 6, rue Carnot 77177 Brou) 
 
Nous témoignerons de ce visage du Christ par une mission paroissiale animée par de jeunes brésiliennes, 
Palavra Viva du 15 au 22 mars.  
 
Ainsi le Carême sera aussi un temps de partage avec ceux qui ne connaissent pas le Christ. Tant de 
personnes n’ont pas eu l’occasion de découvrir sa tendresse et la joie d’être sauvés. A nous d’assumer 
cette mission qui nous est confiée. 
 

 

Philippe de KERGORLAY, prêtre 
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secretariat-chelles@sfr.fr    Site paroissial : www.paroissecatholique-chelles.fr    –
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Lectures: 

Lecture du livre de la Genèse (12, 1-4a) 
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée (1, 8b-10) 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (17, 1-9) 
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Nos rendez-vous pour faire Eglise du 8 au 15 mars 2020 
 

 

LITURGIE ET PRIERES 
 

Le lundi 16 mars à 20h30 à sainte Bathilde, 

réunion liturgique pour préparer la semaine 

Sainte. 
 

PROGRAMME DE CAREME 
 

 

Soirées Potage, Partage et Prière les vendredis de 

Carême :  
Prochaine rencontre le 13 mars à 19h45  
à sainte Bathilde 
 

Tous les dimanches de Carême, à 9h45 avant  

la messe dominicale de 10h45 à sainte Bathilde - un 
enseignement (lettre pastorale de Mgr Nahmias – 
« greffés au Christ). 
 

Une grande retraite de Carême : 

Thème :« L’écologie et la foi chrétienne » 
le samedi 14 mars 9h – 16h à la Cité St Louis,  

6, rue Carnot 77177 Brou sur Chantereine 
 

En route vers Pâques avec Palavra viva  

(du 15 au 22 mars) 
 

Soirée : « Présentation du projet du Père André » 

Le jeudi 19 mars à 20h30 à sainte Bathilde 
 

Deux projets d’offrande de Carême  

1/ avec l’association SOLASO – continuer à soutenir 
le projet du Père André et son association GALE DATI 

(Dieu avant tout) – Lancement d’une coopérative 
d’exploitation forestière en RDC – Présentation jeudi  
19 mars 20h 30 Ste Bathilde 
 

2/ avec CCFD-Terre solidaire, en faveur d’un des 
projets de cette association (exemple d’un projet de 
CCFD – projet UWAKI en République  Démocratique du 
Congo) –présentation le jeudi 12 mars à 20h30 à 
sainte Bathilde. 
 

Vous trouverez le programme de Carême détaillé à la 
sortie des églises. 
 

 Chemin de croix en français à 14h tous les jeudis à 

sainte Bathilde, le vendredi le chemin de croix à lieu à 
14h à l’accueil. 
 

 Tous les vendredis du Carême– chemin de croix 

avec la communauté tamoule à 14h à sainte Bathilde. 
 

 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 
 

 Le groupe Légion de Marie se réunit le 

samedi de 10h à 12h à Saint André. 
 

 NEUVAINE A ST JOSEPH à 17h à sainte Bathilde 

du 10-18 mars 

 Messe avec la communauté tamoule, le 

dimanche 15 mars à 8h45 à ste Bathilde. 
 

 Chemin de croix avec CCFD Terre solidaire, le 

vendredi 27 mars à 12h à l’église sainte André 
 

PAROISSE  

Les mardis de la Foi 

mardi 17 mars à 20h30  

à Sainte Bathilde,  
 

 

 E.J.C. EQUIPE JOIE CHRETIENNE 

La prochaine rencontre aura lieu 
le samedi 21 mars à 15h  
à la Roseraie St Eloi, 2bis rue Pérotin 

Thème : « Peut-on croire et douter à la fois » 

 

 
 

QUETE POUR LA CONSTRUCTION DE LA 

NOUVELLE EGLISE SAINTE BATHILDE  

aura lieu le weekend  

des 14-15 mars 
Vous trouverez les bons de soutien à la sortie de 
l’église. Vous pouvez également faire un don en ligne 

par carte bancaire sur https://donner.catho77.fr (en 

sélectionnant « construction Ste Bathilde à 
Chelles »). Un reçu fiscal vous sera délivré. 
 

Grande retraite de Carême 
Thème : « L’écologie et la foi chrétienne » 

le samedi 14 mars à Brou 
à la cité St Louis 

(6, rue Carnot, Brou) 
de 9h à 16h 

 

ENFANTS ET JEUNES 
KT PRIMAIRE, COLLEGE 6E

 ET 5E 
2ème année : rencontre le samedi 14 mars à 10h à 

la Roseraie 
 rencontre le mardi 10 mars à 18h à la 

Roseraie 
 rencontre le mercredi 11 mars à 18h à 

la Roseraie 
3ème année :  rencontre le mardi 10 mars à 18h à 

la Roseraie 

 rencontre le mercredi 11 mars à 18h à 
la Roseraie 
rencontre le samedi 14 mars à 10h   .                  
à la Roseraie 

6e rencontre le mercredi 11 mars à 18h à 
la Roseraie 

5e rencontre le samedi 14 mars à 10h à 

la Roseraie 
 

Aumônerie collège et lycée  
Rencontre le dimanche 15 mars à 17h à la Roseraie, 

suivie de la messe à 18h30. 
 

ANNONCES  

 

Les livrets “Carême à domicile” sont en vente à 
l’accueil. 
 

 
 

Projet UWAKI :  
Jeudi 12 MARS 20 H 30 A 
SAINTE BATHILDE 

       SOUTENIR les femmes paysannes au Nord-Kivu 
       ENCOURAGER le développement des techniques 
agricoles durables 

       INFORMER sur les droits d'accès à la terre 
       ORGANISER des tables rondes entre tous les 

acteurs pour respecter des pratiques agricoles 
écologiques. 

Contact : Marie-Thérèse ANGER 
06.33.55.50.16  mthanger50@gmail.com    

  

VIE DE LA PAROISSE 
 

Nous ont quittés :  Mme Nadine HAYE (55 ans) 

– M Gérard CAGNON (90 ans) –  
M  Georges MAGNE (88 ans) –  
M Manuel FERREIRA (67 ans) –  
M Jean-Paul AGLETINER (73 ans) 
Sera inhumée dans la semaine :  
Mme Françoise VAUBOURG 
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