
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectures 
Lecture du livre du Deutéronome (4, 32-34.39-40) 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (8, 14-17) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (28, 16-20) 
 

 

ADIEU à l’actuelle église Ste Bathilde 
 

L’heure est venue de dire adieu à notre église Ste Bathilde dans l’attente de la nouvelle. Le futur édifice sera plus 

vaste, plus visible, plus fonctionnel, avec des matériaux de première qualité, afin d’accueillir une population de 

Chelles en pleine croissance. 

Mais nous n’oublierons pas l’actuelle église : 

Elle a remplacé une vieille grange louée en 1916, et achetée en 1923.  

En 1968, la grange avait vu sa surface doublée pour tenir compte de l’accroissement de population. 

C’est en 1989 que les paroissiens, regroupés dans l’association Ste Bathilde, financent et construisent l’actuelle 

église.  

 

Pendant 32 ans, notre communauté y a chanté le Dieu de Jésus Christ et accueilli de nouveaux enfants.  

Le lundi 7 juin 2021 19h, notre évêque viendra procéder à la désacralisation du bâtiment afin que la démolition, 

nécessaire, s’effectue dans le respect des choses saintes.  

Les places étant limitées, tout le monde ne pourra pas y assister. 

En revanche, la veille, dimanche 6 juin 19h 30 - 20h 30, aura lieu une veillée d’adieu à Ste Bathilde. Nous pourrons 

nous recueillir une dernière fois et rendre grâce pour tous ceux qui sont venus prier dans cet édifice qui disparaît 

pour renaître en plus grand. 

Comme ce dimanche 6 juin est la fête du Corps et du Sang du Seigneur, la traditionnelle fête-Dieu, cette veillée sera 

sera un temps d’adoration devant le Saint Sacrement. Un livre d’or sera à votre disposition pour que vous puissiez 

mettre un mot d’adieu ou un souvenir.  

Seigneur, pendant tant d’années, Tu as rassemblé tes enfants dans ce Temple de ta gloire, qui fut notre 

maison de famille. 

Nous Te rendons grâce pour tous les bienfaits que Tu nous y as accordés, pour toutes humbles prières qui y 

ont été formulées, 

pour tous les croyants et les non-croyants qui sont venus s’y recueillir, 

pour tous les cierges qui y ont brûlé en remerciement ou en supplication, 

pour tous les verres d’amitié qui y ont été célébrés, 

pour tous les prêtres qui s’y sont succédés, 

pour tous les enfants qui y sont venus en messes familiales, 

pour tous les malades qui y ont reçu l’onction, 

Donne-nous de préparer l’Eglise de demain soutenus par l'intercession de sainte Bathilde, qui apporta 

délivrance aux esclaves et charité fraternelle aux plus pauvres, elle qui est et reste notre patronne. Par Jésus 

le Seigneur. Amen.  
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Nos rendez-vous du 30 mai au 6 juin 2021 
 

MESSES ET PRIERES 

Le dimanche 6 juin à 19h30 aura lieu la veillée d’adieu à ste 

Bathilde avant la désacralisation de la chapelle par Mgr NAHMIAS 

le 7 juin à 19h  

 

 

Horaires des messes en semaine  
(à partir de 8 juin les messes auront lieu à la Roseraie st Eloi !!!) 
Lundi  19h 

Mardi   8h30 

Mercredi  8h30 

Jeudi  11h30 

Vendredi 19h 

Horaires des messes le weekend jusqu’au 6 juin 
Samedi 18h30   ste Bathilde 

Dimanche  9h30.   st André 

  10h45.  ste Bathilde 

  11h.       Roseraie st Eloi 

  18h30   Roseraie st Eloi   

Horaires des messes le weekend à partir de 12 juin 
Samedi 18h30   Roseraie st Eloi 

Dimanche  9h    .   st André 

  10h30.  st André 

  10h45   Roseraie st Eloi 

  18h30   Roseraie st Eloi   
 
➢ CHAPELET A SAINTE BATHILDE 

Mardi à 14h, jeudi à 11h (avant la messe) et 

vendredi à 14h avec le chemin de croix. 

 
 

Denier de l’Eglise – Dîme 
En France l’église ne reçoit aucune 

subvention et ne peut vivre que 

grâce à la participation et à la 

solidarité de ses membres. Vous 
pouvez faire un don par chèque ou 

en ligne,  par carte bleue, PayPal ou par 
prélèvement automatique. Le site du diocèse vous 

permet de soutenir la mission de l’Eglise en 

quelques clics. Les pages sont  sécurisées, le 
partenaire a apporté des garanties solides sur la 

protection des données personnelles et les circuits 

des dons. Rendez-vous 
sur https://donner.catho77.fr/ . 

Merci de votre contribution 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

ENFANTS ET JEUNES 

Retraite de 1ère communion 
Dimanche 6 juin à Chartres 
 

Messe de Première communion 
Samedi12 juin à 17h 
Dimanche20 juin à 10h30 
 

Messe de Profession de Foi 
Dimanche 13 juin à 10h30 
Samedi 19 juin à 17h 

 

PAROISSE 
 

On déménage !!! 

Merci à ceux qui sont venus le samedi 29 mai,  le 

samedi 5 juin nous aurons encore besoin de bras (et 

de camionnettes) pour déménager le presbytère. 

Volontaires bienvenus. Merci de vous inscrire auprès 

du Père Philippe au 06.63.01.77.26 


