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LA CELEBRATION DE LA FETE DE PAQUES DANS LE CONFINEMENT 
 

Le jour de pâques qu’on appelle « jour du Seigneur » est le grand jour pour les chrétiens car le Christ est 

ressuscité dans la gloire. En lui toute l’humanité a reçu la miséricorde de Dieu. Par sa résurrection, le 

Christ nous ouvre la porte du ciel. Telle est notre joie malgré le confinement imposé par l’épidémie du 

coronavirus. Cet événement est à la base de notre foi et notre espérance parce que si le Christ n’était 

pas ressuscité, vaine et incompréhensible serait notre foi et toute notre mission chrétienne qui est 

partie et repart toujours de ce grand mystère. En tant que chrétiens, nous avons ce message à apporter 

au monde entier : « Jésus, l’Amour incarné, est mort sur la croix pour nos péchés, mais Dieu le Père l’a 

ressuscité et l’a fait le Seigneur de la vie et de la mort ». 

En tant que chrétiens, nous sommes invités, à rendre efficace cette joie en attestant devant les hommes 

que la vie est plus forte que la mort. Et comme le dit le père Enzo Bianchi, moine bénédictin, fondateur 

et « prieur » de la communauté monastique de Bose, les chrétiens le feront : lorsqu'ils bâtiront des 

communautés où l'on passe du « je » au « nous » ; lorsqu'ils pardonneront sans demander la réciproque 

; lorsqu'ils vivront la joie profonde qui demeure même dans les situations d'opposition ; lorsqu'ils auront 

de la compassion pour toute créature, en particulier les derniers, ceux qui souffrent ; lorsqu'ils 

réaliseront la justice qui libère des situations de mort où gisent tant d'hommes ; lorsqu'ils accepteront 

de dépenser leur vie pour les autres ; lorsqu'ils renonceront à s'affirmer eux-mêmes sans les autres ou 

contre eux. Ils le feront, enfin, lorsqu'ils donneront leur vie librement et par amour, jusqu'à prier pour 

leurs assassins mêmes. 

Un dimanche de pâques dans le confinement, c’est vraiment spécial mais aussi c’est une occasion de 

faire preuve de notre foi et notre espérance en celui qui a vaincu la mort. Renouveler spirituellement 

par ce mystère, nous devons donc revêtir l’Homme Nouveau, l’homme selon Dieu, qui a créé dans la vrai 

droiture et la sainteté (Ephésiens 4, 23-24). Que le Christ ressuscité et en qui nous espérons nous 

obtienne la fin de cette épidémie par l’intercession de la Sainte Vierge Marie. 

Bonne fête pascale à tous.  
                                                                                  Père Juvénal BAHATI 

 
 
 
 

Nous a quittés : Mme Odette GUITON 
 

Suivez les actualités de la paroisse sur notre site: paroissecatholique-chelles.fr et du 

diocèse sur le site catho77.fr                                                                                                                    

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    –

Facebook paroisse de Chelles Twitter :@paroissechelles     
 

 
Lectures: 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (10, 34a.37-43) 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (3, 1-4) 

Evangile selon saint Jean (20, 1-9) 
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Nos rendez-vous pour faire Eglise du 12 au 19 avril 2020 
 

VOTRE PAROISSE RESTE ACTIVE : PARTICIPEZ ! 
 

Le Carême continue et la communauté chrétienne prie et agit d'un seul cœur. Quelques exemples : 
 

  La messe est célébrée quotidiennement aux heures habituelles, mais sans public "physique". En revanche, elles 
sont transmises par Facebook. Vous trouverez le programme de la semaine Sainte ci-dessous. 

 Il y a 2 groupes Whatsapp de 250 et 50 membres respectivement, dont l'objet est de diffuser les infos paroissiales. 
  Un groupe WhatsApp rassemble les catéchistes et ils tentent de garder contact avec les équipes de KT. 
  Un groupe WhatsApp réunit les lycéens, une partie des collégiens (autour de 80 membres). Chaque jour de 9h 30 à 
10h, à partir d'un tableau, d'une fresque ou d'une sculpture, des questions leur sont posées sur une scène de 
l'Evangile, si possible en lien avec la liturgie (l’aveugle-né, Lazare, l'Annonciation...). Une petite dizaine participe 
activement. 

  Des listes de malades ou de personnes âgées sont dressées à Vaires et à Chelles et des paroissiens se proposent 
pour faire de visites téléphoniques. Venez les rejoindre. 

  Certaines préparations au mariage reprennent en visio WhatsApp 
  Pour les obsèques, on propose aux familles endeuillées une diffusion Facebook de la cérémonie. Jeudi, 
l'enterrement d'un jeune a pu être suivi par plus de 250 personnes de ses copains ou de sa famille 

  Il n' y a plus de QUETES ni d'OFFRANDES DE MESSE "physiques" mais vous pouvez continuer à soutenir votre 
paroisse par un don sur notre site ou faire dire des MESSES via paroissecatholique-chelles.fr   

  Les appels à volontaires du CCAF sont répercutés aux paroissiens par réseaux sociaux. Venez les rejoindre.(appelez 
François Anger 06.68.56.43.21 ou père Philippe 06.63.01.77.26). Sur le site de la paroisse (paroissecatholique-

chelles.fr), vous trouverez le texte du communiqué du CCAF. 
 

Pour toutes ces activités, vous pouvez participer en vous signalant auprès du Père Philippe, soit par sms  
(06 63 01 77 26) soit par Facebook ou Messenger (nom : Philippe de Kergorlay) 
Bonne route vers Pâques ! 
 

MESSES A SUIVRE EN DIRECT 
Sur Facebook – Philippe de Kergorlay 
Lundi et vendredi  19h 

Mardi et mercredi  8h30 

Jeudi    11h30 

Samedi    18h30 

Dimanche   10h45 
 

 
 

Soutenez votre église pendant l’épidémie 
Actuellement,  votre paroisse ne reçoit plus 

ni quête, ni offrande de baptême ou de 
mariage. Merci de nous soutenir par des 

dons en ligne. Le diocèse a mis en place, 
pour le pôle de Chelles,  un outil de quêtes 

et d’intentions de messes en ligne. 
Comment ça fonctionne ? Soit en copiant le 

lien 
https://donner.catho77.fr/paroissecatholique-

chelles/quetes-et-offrandes-de-messe/ soit 

en allant sur le site de la paroisse 
(paroissecatholique-chelles.fr) où vous 

trouverez le lien et serez redirigés sur la 
page de dons pour le pôle de Chelles. Si 

vous souhaitez faire une intention de 
messe, merci d’informer le père Philippe 

par sms au 06.63.01.77.26 (nom de la 
personne pour qui la messe est dite et la 

date), une fois l’offrande payée. 
Merci de votre contribution… 
 

    

 

 

 

SOLIDARITE PAROISSIALE 

Si vous connaissez les personnes, 
isolées, âgées, malades  qui auraient 

besoin d’un contact (téléphonique ou autre), 
ou de courses à effectuer, n’hésitez pas aller 

signaler par sms sur le portable du père 

Philippe 06.63.01.77.26. Et si vous désirez 
faire partie de ce service de contact, signaler 

vous de la même manière (par sms) 
 

Continuons à soutenir  

les deux projets d’offrande de Carême 
1/ avec l’association SOLASO – continuez à soutenir 

le projet du Père André et son association GALE DATI  

chèques à l’ordre de SOLASO77 (vous pouvez 

demander un reçu fiscal) 
2/ avec CCFD-Terre solidaire, en faveur d’un des 

projets de cette association. Chèques à l’ordre de CCFD 

Terre solidaire (vous pouvez demander un reçu fiscal) 
 

ENFANTS ET JEUNES 
 

 Une quatrième fiche KT est mise en ligne 

sur le site de la paroisse : 
www.paroissecatholique-chelles.fr, dans la 

rubrique KT en ligne. Cette fois-ci il s’agit d’une 

activité ludique pour les vacances, réaliser un 
jardin de Pâques. Les enfants prennent leur 

œuvres en photo, on les publiera sur le site de la 
paroisse et après le confinement, on les 

exposera à la paroisse. 

La fiche d’activité hebdomadaire est également 
envoyée aux familles par mail (par les 

catéchistes). Les enfants répondront aux 
questions directement aux catéchistes. 
 

 Les enfants trouveront d’autres idées 

d’activités sur le site du diocèse 
enfance.catho77.fr 
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