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LE	CHRIST	EST	LE	BON	BERGER	QUI	NOUS	APPELLE	
 
Le quatrième dimanche de Pâques, dimanche du Bon Berger, a lieu la journée mondiale de prière pour les 
vocations . Le Christ lui-même nous dit qu’il est la porte et le berger de son troupeau, qui sont tous ceux 
qui écoutent sa parole, son enseignement et qui s’efforcent de les vivre dans la joie et selon ce que lui-
même veut. 
Le Christ est le bon berger qui est descendu du ciel pour garder son troupeau et le délivrer de tous ceux 
qui cherchent à l’égarer. Il connait chacun et tous ses besoins. Offrons nous à lui et présentons lui tous 
nos besoins, « Rejetons sur lui tous nos soucis, il s’en chargera pour nous »( 1 Pierre 5, 7). Pour être 
compté parmi les brebis et entrer dans son troupeau, la voie est unique : accepter que nous sommes 
pécheurs, des êtres fragiles et convertissons-nous, confessons nos péchés et fournissons beaucoup 
d’efforts pour ne plus se laisser dominer par les mêmes péchés. Il s’agit de quitter notre vieil homme et 
de recevoir les dons de l’Esprit Saint à travers différents sacrements, sacramentaux et les actes de piété. 
L’appel du Christ est adressé à tout le monde car c’est un appel à la vie : « Moi, je suis venu pour que les 
hommes aient la vie et qu’ils l’aient en plénitude » (Jean 10, 10) ; un appel au bonheur et la sainteté : 
« Celui qui vous appelle est Saint : vous aussi soyez saints dans toute votre façon de vivre » (1 Pierre 1, 
15). Un appel au service missionnaire des autres car : « chacun a reçu son propre talent : qu’il le mette au 
service des autres » (1 Pierre 4, 10). 
Ce dimanche du bon berger et de prière pour les vocations a lieu au début du mois marial où nous 
sommes invités à prier le rosaire, qui est notre arme à utiliser dans la grande bataille et signe de notre 
victoire. S’adressant au Bienheureux Alain de la Roche, la Vierge Marie a dit que la prière du rosaire est : 
un grand signe de la prédestination, un secours dans tous les maux, une arme très puissante contre 
l’enfer, un bouclier impénétrable contre les traits de l’ennemi. Celui qui récite le chapelet verra ses 
prières exaucées, il se convertira s’il est pécheur, il trouvera pendant sa vie et sa mort le réconfort et la 
lumière, il ne périra pas mais il aura une protection particulière de la Vierge Marie et jouira de la grande 
gloire dans le ciel. 
Puisse la Vierge Marie, elle qui a répondu par un vrai OUI à l’appel de Dieu et qui est le modèle de tous les 
missionnaires intercéder pour nous et nous obtenir les saintes vocations pour le service du monde, de 
l’Église et de nos familles. 

                                                                                                            Père Juvénal BAHATI  
Suivez les actualités de la paroisse sur notre site: paroissecatholique-chelles.fr et du diocèse 
sur le site catho77.fr 
 

Intentions de messe : 03/05 : Léonie, Marcelle et Maxence VOLTIGEUR - Sylvie RUELLOT - Gaston CONSOL - 
Nathan LOUSTEAU - Michel EMAH, 04/05 : Nathan LOUSTEAU - Huguette SIMON - Charles RALLI - Jacqueline 
FAYNOT - Eliane GIRARD - Georges MAGNES 06/05: Jeannine BARREAU - pour les Chrétiens d’Orient et les Yézidis 
07/05: Roger NOTZ - Reine CLAVEAU 08/05 : Martine BRANDL - Hervé ST LEGER - Maria NEVES BARRETTO - 
Anne-Marie LEROY 

                                                                                                                     

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 (2, 14.a 36-41) 

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (2, 20b-25) 
Evangile selon saint Jean (10, 1-10) 

 



Nos rendez-vous pour faire Eglise du 4 au 10 mai 2020 
 

VOTRE	PAROISSE	RESTE	ACTIVE	:	PARTICIPEZ	!	
v  La messe est célébrée quotidiennement aux heures habituelles, mais sans public "physique". En 

revanche, elles sont transmises par Facebook.  
v Il y a 2 groupes Whatsapp de 250 et 50 membres respectivement, dont l'objet est de diffuser les infos 

paroissiales. 
v  Un groupe WhatsApp rassemble les catéchistes et ils tentent de garder contact avec les équipes de KT. 
v  Un groupe WhatsApp réunit les lycéens, une partie des collégiens (autour de 80 membres).  
v 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. 
v  Certaines préparations au mariage reprennent en visio WhatsApp 
v  Pour les obsèques, on propose aux familles endeuillées une diffusion Facebook de la cérémonie.  
v 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   
v  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.  

v Les fiches KT sont envoyées toutes les semaines aux familles. Vous les trouverez également sur le site de 
la paroisse (paroissecatholique-chelles.fr).  

v NOUVEAU !!! Les inscriptions au KT pour l’année prochaine et une lettre d’information aux parents sont 
disponibles sur le site. 

 

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) 
 

MESSES A SUIVRE EN DIRECT 
Sur Facebook – Philippe de Kergorlay 
Lundi et vendredi  19h 
Mardi et mercredi  8h30 
Jeudi    11h30 
Samedi   11h50  
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) 
 
 

 
 
 
 
 

Résumé des dernières informations sur la 
situation après le 11 mai 

• Les messes continuent à être célébrées sur 
Facebook (Philippe de Kergorlay) 

• L’accueil paroissial est fermé mais les prêtres 
restent disponibles (possibilité de les 
contacter sur leurs portables) 

• Les mariages et les baptêmes ne peuvent pas 
être célébrés pour le moment.  

• Les premières communions et les professions 
de Foi sont reportées (informations sur le site 
paroissecatholique-chelles.fr) 
 

ENFANTS ET JEUNES 
Ø Une sixième fiche KT est mise en ligne sur le site 
de la paroisse : www.paroissecatholique-
chelles.fr, dans la rubrique KT en ligne. La fiche 
d’activité hebdomadaire est également envoyée aux 
familles par mail (par les catéchistes). Les enfants 
répondront aux questions directement aux 
catéchistes. 
Ø Les enfants trouveront d’autres idées d’activités sur 
le site du diocèse enfance.catho77.fr 
 

Ø INFORMATION IMPORTANTE  
Dans le contexte actuel, les célébrations  des 
premières communions et des professions de 
Foi ne pourront pas avoir lieu aux dates prévues. 
Elles seront reportées au mois de septembre. Vous 
trouverez les informations ainsi que les fiche 
d’inscriptions au KT pour l’année prochaine, sur 
le site de la paroisse (paroissecatholique-chelles.fr). 
 
Nous ont quittés : Mme Simone HENRY (92) – Mme 
Yvonne DAVOUST (88) – M Henri CLERGE (83) – 
Mme Huguette JASSENY (91) -Mme Colette COISEL 
(87) - Mme Yvette PAINT (82) – M Carlo FARINA (82) 


