
 
 

 

Bulletin Paroissial  
                                                                                         

 

 

 
  

 
 
  

 
 

PERE, L’HEURE EST VENUE 
 

Jésus est en train de terminer sa mission terrestre comme lui-même le dit : « j’ai accompli l’œuvre que tu m’avais 

donnée de faire… » (Jean 17, 4), voyant que l’heure est venue où il doit souffrir sa passion, mourir et ressusciter; mais 

surtout l’heure de quitter les siens, Jésus fait une prière, un dialogue d’amour avec son Père. Il demande à son Père 

sa propre glorification afin que, une fois glorifié, il puisse donner aux siens la vie éternelle et glorifier ainsi le Père. 

Cette glorification de Jésus par le Père sera une réponse à l’œuvre qu’il a accomplie. 

Le départ de Jésus est donc capital d’abord pour lui car il marque le sommet de sa mission, qu’il a accomplie dans la 

fidélité et l’ amour. Ensuite pour ses disciples qui, non seulement sont appelés à contempler sa gloire : « Je désire 

que ceux que tu m’as donnés soient aussi avec moi, là où je suis, pour contempler ta gloire » (Jean 17, 24) ; mais aussi 

à recevoir la vie éternelle : « pour qu’il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés » (Jean 17, 2). 

Jésus prie aussi pour les siens, ceux à qui Il a révélé le nom du Père, et leur a donné sa parole. Cette prière de Jésus 

s’articule sur trois demandes ou supplications : D’abord l’unité : « qu’ils soient un comme nous sommes un » (Jean 

17, 11). L’unité des chrétiens est importante pour combattre ensemble le diable qui rôde par le monde et pour 

répondre à la volonté de Jésus qui veut « qu’ils soient UN ». Il n’est pas normal que les gens qui prient le même Dieu 

en trois personnes, puissent continuer à se disloquer comme si Dieu était divisé. 

Ensuite, la demande de la fidélité : « Père Saint, garde-les dans ton nom que tu m’as donné » (Jean 17, 11). Il s’agit de 

la fidélité de nos engagements envers Dieu qui nous maintient sa filiation et nous associe à sa vie divine. C’est aussi 

la fidélité à l’Église notre mère et aux relations que nous avons avec nos parents, nos conjoint(e)s, nos frères et 

sœurs et nos amis. 

Enfin, Jésus demande la sainteté pour les siens : « sanctifie-les dans la vérité » (Jean 17, 17). La sainteté implique une 

idée d’appartenance, de communion et de proximité avec Dieu qui a toujours voulu que ceux qui le suivent soient 

des saints pour lui ressembler : « soyez saint comme votre père céleste est saint ». (Lévitique 19, 2) 

Cette prière sacerdotale de Jésus, nous rappelle que comme croyants nous devons prier, non seulement pour nous-

mêmes, mais aussi pour tous les nôtres. Nous devons aussi demeurer dans l’unité, la fidélité et la fraternité pour 

refléter l’image de Dieu. 

                                                                          Père JUVENAL BAHATI 

L’Equipe d’Animation Pastorale de Chelles (EAP ): membres : père Philippe de KERGORLAY, père Juvénal BAHATI, 
père Jean-Luc KIALA,  Bénédicte ANDRIEUX, Lydie BEREZIAT, Gérard BOISSOT, Marie-Agathe CLEMENT, Jean-Claude 
TUPINIER, sœur Marie Kim Giang, Marie QUEIROS, Sandra LORNE, Assamta William)  s’est réunie le jeudi 21 mai 
2020 pour préparer la reprise de nos activités. Voilà ce qui a été décidé avec le Père Philippe : 
 1/ messes dominicales : le Conseil d’Etat vient de rétablir le droit au culte. Les messes reprendraient 
physiquement  le 30 mai (Pentecôte). Le respect des mesures sanitaires obligatoires (distanciation, gel, nettoyage, 
masques) conduit à limiter le nombre de personnes par célébration. 
Samedi   18h 30 : Ste Bathilde et La Roseraie (2 messes au lieu d’une !) 
Dimanche    9h 30 : St André 

10h 45 : Ste Bathilde et La Roseraie ( 2 messe au lieu d’une !) 
    18h 30 : La Roseraie   
Ces dates et lieux évolueront après le dimanche 4 juillet date des vacances d'été  
Les baptêmes seront célébrés en dehors des eucharisties . Merci à nos prêtres pour leurs efforts. 
 2 / Pour une bonne coordination des paroisses, les EAP de Vaires et de Chelles se retrouveraient 3 fois par an. 
 3/ / Une Fête du Pôle de Chelles aura lieu le dimanche 11 octobre avec la messe de rentrée de la catéchèse 
pour relancer officiellement toutes nos activités 
NOTA les mois de septembre et octobre seront chargés du fait du "rattrapage" des 2 mois du confinement 
(baptêmes, mariages, professions de foi, première communion ...)i 
 4/ La Confirmation des jeunes sera célébrée par l’Evêque le dimanche 13 septembre 15h à la cathédrale de 
Meaux                                                                                                                     

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    
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Lectures: 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (1, 12-14) 
Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (4, 13-16) 

Evangile selon saint Jean (17, 1b-11a) 



Nos rendez-vous pour faire Eglise du 24 au 31 mai 2020 
 

 

Pour la reprise des messes, veuillez lire attentivement ces consignes.  

- 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. 

- Lavage de mains avec la solution hydroalcoolique  à disposition à l’entrée de l’église est 
obligatoire. 

- Seules les places indiquées peuvent être occupées, respectez la distanciation. 

- 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. 
 

Le Saint Sacrement est exposé le vendredi 
de 18h à 19h et le dimanche de 14h à 15h à 
Sainte Bathilde. 
 

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

Mardi et mercredi  8h30 

Jeudi    11h30 

Vendredi  12h 

Samedi   11h50  

Dimanche   10h45 
 

VOTRE PAROISSE PREPARE  

LE DECONFINEMENT: PARTICIPEZ ! 
Nous sommes en train de préparer la 
reprise des messes dans nos églises. 
Pour que les messes se déroulent dans de 
bonnes conditions, nous aurons besoin de 
plusieurs bénévoles. Merci de vous 
signaler auprès du père Philippe 
(06.63.01.77.26). 
Nous avons également besoin de l’alcool 
ménager. 
 

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… 

 

����  La Reprise des Réunions de Prière du "Groupe 
Tibériade" à la Roseraie ST Eloi est prévue le 
samedi  27 Juin. 
 
 
 
 

 
 

ENFANTS ET JEUNES 
���� Les parents des enfants concernés par la première 
communion ou profession de foi, sont contactés 
par mail pour choisir les dates au mois de septembre. 

���� INFORMATION IMPORTANTE  

Vous trouverez les fiches d’inscriptions au KT pour 
l’année prochaine, sur le site de la paroisse 
(paroissecatholique-chelles.fr). 

 
Appel du CCAF 

Pendant toute la durée du confinement le CCAF a 
continué ses activités. Face aux mesures 
sanitaires (produits, nettoyage, matériel de 
protection, entreprise de nettoyage), les 
dépenses augmentent. C’est pourquoi, si vous le 
pouvez, merci de nous aider à servir nos frères :  
- En devenant membre du CCAF par vos dons 
financiers  
par virement: IBAN : FR76 1027 8064 3500 0240 
7134 110   -  BIC : CMCIFR2A 
par chèque : CCAF: BP 233,  au 86 rue Albert Caillou 
77646 Chelles cedex ou en déposant à la boite aux 
lettres CCAF 2 bis rue Pérotin.   
- En devenant bénévole 1 ou 2 matinées par semaine 
en indiquant vos possibilités pour l'été et compétences 
par mail: ccafca@gmail.com ou Tél : 06 68 56 43 21.  
- En faisant connaître le CCAF à vos amis, et en 
priant pour les sans-abri et les bénévoles.  
- Ne pas apporter de vêtements ni objets, nous 
n'avons plus de place et devons trier. Merci 
 

 

A tous les musulmans, je souhaite une joyeuse fête de 
l’Aïd, en espérant que cette épreuve de confinement ait 
permis de se rapprocher de Dieu et d’être attentif à 
nos frères humains. Nous souhaitons vivement que vos 
mosquées, comme nos églises, puissent accueillir 
librement les croyants dans le respect de tous. 
Père Philippe de KERGORLAY, délégué de l’évêque de 
Meaux pour les relations avec les musulmans. 

 

Suivez les actualités de la paroisse sur 

notre site: paroissecatholique-chelles.fr 

et du diocèse sur le site catho77.fr 

 
Nous ont quittés : Mme Nicole CARPENTIER –  
Mme Gisèle CULINAS 


