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QUI MANGE MA CHAIR ET BOIT MON SANG A LA VIE ETERNELLE 
 

La Sainte Eucharistie qui contient le Christ lui-même, s’exprime sous différents noms dont chacun évoque certains 

aspects. Elle est eucharistie en tant qu’action de grâces à Dieu pour ses œuvres : la création et la sanctification. Elle 

est Repas du Seigneur parce qu’il s’agit de la Cène que le Seigneur a pris avec ses disciples la veille de sa Passion. Elle 

est aussi appelée fraction du pain car utilisée par le Christ lorsqu’il bénissait et distribuait le pain en maître de table. 

L’Eucharistie est appelée mémorial de la Passion et de la Résurrection du Christ. « Faites ceci en mémoire de moi ». 

Elle est communion, parce que par elle nous nous unissons au Christ qui nous rend participants de son corps et de 

son sang pour former un seul corps. De ce fait, elle nous engage les uns envers les autres et surtout envers les 

pauvres qui sont les préférés du Christ. 

Recevoir donc l’Eucharistie c’est recevoir le Christ présent dans l’hostie, une présence qu’on n’apprend point par le 

sens mais par la foi seule, laquelle s’appuie sur l’autorité de Dieu comme disait Saint Thomas. Saint Jean 

Chrysostome quant à lui disait que ceux qui reçoivent la communion, deviennent ce qu’ils reçoivent : le corps du 

Christ. Ainsi, Il est le pain descendu du ciel qui donne la vie aux hommes, accepté dans la foi et communiqué aux 

croyants. Même en dehors de la messe, le Christ reste présent dans les saintes espèces conservées. Ce qui justifie 

d’autres cultes rendus à l’eucharistie en dehors de la messe comme l’adoration du Saint Sacrement et la procession 

du Saint Sacrement. 

En effet, l’adoration au Saint Sacrement est une contemplation du Christ présent dans l’Eucharistie suscitée lors de 

l’élévation de l’Hostie  pendant la messe ; elle est un dialogue intime et un face à face avec Lui. L’adoration 

eucharistique nous rappelle l’amour de Dieu et sa présence auprès de nous. Elle est une occasion de dire au Seigneur 

qu’on l’aime car Lui le premier nous a aimés. Par cette même occasion, nous lui remettons nos soucis quotidiens 

pour qu’il les fasse siens ; et de ce fait, nous n’avons plus à nous inquiéter. Par l’adoration, nous réparons les 

communions indignes et les profanations partout dans le monde. Saint Alphonse Marie de Liguori , avait écrit que « 

Parmi toutes les dévotions, l'Adoration de Jésus dans le Saint-Sacrement est la première après les sacrements, la plus 

chère à Dieu et la plus utile pour nous ». L'Eucharistie est un trésor inestimable: la célébrer, mais aussi rester en 

Adoration devant elle en dehors de la Messe permet de puiser à la source même de la grâce. La procession quant à 

elle est la profession de foi publique de la présence réelle du Christ dans le Très Saint Sacrement. 

Puisse cette fête du Corps et du Sang de Notre Seigneur Jésus Christ susciter en nous le goût de recevoir la 

communion au quotidien et de l’adorer pour qu’il nous transforme : nous donne sa vie et nous unisse à sa vie.  

                                                                                                                 Père Juvénal BAHATI 

HORAIRES DES MESSES JUSQU’AU 3 JUILLET 

En semaine à ste Bathilde 
Lundi   19h 

Mardi et mercredi  8h30 

Jeudi   11h30 

Vendredi  19h 

Le Weekend 

Samedi  18h30  ste Bathilde et Roseraie (messe supplémentaire) 

Dimanche  9h30    st André 

      10h45   ste Bathilde  

      11h      Roseraie (messe supplémentaire) 

 18h30   Roseraie  

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 livre de Deutéronome (8, 2-3.14b-16a) 
Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre aux Corinthiens 

(10, 16-17) 
Evangile selon saint Jean (6, 51-58) 

 



Nos rendez-vous pour faire Eglise du 14 au 22 juin 2020 
 

 

RRRRepriseepriseepriseeprise    desdesdesdes    messesmessesmessesmesses    dominicalesdominicalesdominicalesdominicales        

VVVVeuillezeuillezeuillezeuillez    lirelirelirelire    attentivementattentivementattentivementattentivement    cescescesces    consignesconsignesconsignesconsignes    ::::    

Chacun en conscience, en fonction de son état de santé personnel, réfléchira à la pertinence ou pas de 

se rendre à la   messe. 
 

Le port du masque est obligatoire dans l’église, il revient à chacun de venir avec son masque. 

 
Le lavage de mains avec la solution hydroalcoolique à disposition à l’entrée de l’église est obligatoire. 

 

Seules les places attribuées par les bénévoles de l’organisation (brassards jaunes) peuvent être 

occupées, respectez la distanciation de 1 m. 

 
Lorsque le nombre maximal autorisé de fidèles est atteint, l’accès à l’église est refusé. 

 
La communion ne peut être donnée que sur la main. 

 

CET  ETE  

HORAIRES D’ETE 
A COMPTER DU 4 JUILLET (INCLUS) 

Messes du week-end 
samedi 18h30  église Ste Bathilde 
dimanche 9h  église St André 

10h45   église Ste Bathilde 
pas de messe à la Roseraie St Eloi durant l’été 

En semaine 
Mardi, mercredi 8h30,  
jeudi   11h30, 
vendredi  19h 

(pas de vêpres ni de messe le lundi) 
 

PAROISSE 
���� ROSAIRE TOUS LES MERCREDIS A 14H A STE BATHILDE 
 

���� CHEMIN DE CROIX LE VENDREDI A 14H A STE BATHILDE 
 

����  La Reprise des Réunions de Prière du "Groupe 
Tibériade" à la Roseraie ST Eloi est prévue le 
samedi  27 Juin à 15h30 à la Roseraie st Eloi, 2 
bis rue Pérotin. 
 

����Prière pour la paix, pour le 17 juin de 19 à 20h  
nous proposons de continuer comme les derniers 
mois . Nous l’enverrons par mail à tous ceux qui le 
souhaitent. N’hésitez pas à nous le demander, nous 
serons ainsi en communion les uns avec les autres. 
Les Petites sœurs de St François. pssfchelles@free.fr 
 

���� Reprise des messes dans les maisons de retraite : 
Le mercredi 17 juin à 14h30 au Manoir de Chelles 

 
ENFANTS ET JEUNES 

���� Rencontre pour les enfants qui préparent leur 
première communion aura lieu le samedi 20 juin 
à 15h à la Roseraie (remise du livret pour l’été) 
Les enfants qui font leur profession de Foi cette 
année, se retrouvent à la Roseraie le 20 juin à 10h. 

���� INFORMATION IMPORTANTE  
Vous trouverez les fiches d’inscriptions au KT 
pour l’année prochaine, sur le site de la 
paroisse (paroissecatholique-chelles.fr). 
���� Les confirmations (aumônerie) auront lieu 
le dimanche 13 septembre 15h à la 
cathédrale de Meaux. 

Nous ont quittés : Mme Denise RICHARD (91 ans) – 
M Laurent COLLOMB (54 ans) – M Daniel 
CHAMBERLIN (83ans)                            

 

Bilan financier de la paroisse  
Déficit financier dû au confinement par 
rapport à l’an dernier 
Quêtes ordinaires :  - 5 400 euros 
Cierges :                     -  - 2 800 
Offrandes baptêmes :  - 810 
Offrandes mariage :  - 980 
            Total :        - 9 990 
Auquel il faudra ajouter toutes les célébrations 
annulées en mai et juin, soit environ 3000 pour les 
baptêmes et les mariages, 3000 pour les 
Communions et les Professions de foi. 
Perte estimée : - 16 000 euros. 
Merci de votre solidarité pour redresser les finances 
de notre paroisse. Nous vous tiendrons au courant de 
l’évolution de la situation. 

 

QUETE POUR LA CONSTRUCTION 
DE LA NOUVELLE EGLISE  
SAINTE BATHILDE 
CE WEEKEND DES 13-14 JUIN 

Vous trouverez les bons de soutien à la 
sortie de l’église. Vous pouvez également 
faire un don en ligne par carte bancaire sur 
donnercatho77.fr, en sélectionnant 
« construction ste Bathilde à Chelles ». 
Un reçu fiscal vous sera délivré. 

 

L'équipe locale du CCFD Terre-
Solidaire remercie vivement les 
donateurs qui ont participé à la 
Collecte de Carême 2020 malgré 
le contexte spécifique de cette 

année. Celle-ci s'élève à 102,32€. Que soit 
également chaleureusement remercié les donateurs 
qui ont envoyé leur chèque directement à Melun ou à 
Paris ainsi que les donateurs d'internet. Notre 
remerciement s'adresse aussi aux personnes qui ont 
participé matériellement à la réalisation de la 
campagne, par les panneaux des continents et les 
silhouettes. Ensemble, restons solidaires de nos 
frères en humanité. 
P.S : Les chèques ou les dons par internet peuvent toujours 
se faire. Contact : Marie-thérèse ANGER 
06.33.55.50.16  mthanger50@gmail.com   

 


