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POUR VOUS QUI SUIS-JE ? 

 

Cette question que Jésus a posée à ses disciples reste toujours d’actualité et elle est posée à chaque 

chrétien qui professe la foi en Jésus Christ. Qui est vraiment Jésus pour nous ? Les disciples n’ont pas 

donné de réponse, ils ont préféré garder le silence. Il n’est pas exclu que parmi ses disciples, il y en ait 

qui pensent comme tout le monde (les gens) : Jean-Baptiste, Elie, Jérémie ou l’un des prophètes. Pierre 

est le premier des apôtres à proclamer sa foi en Jésus Christ : « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ». 

Cette foi ne lui vient pas de la chair ni du sang ; c’est-à-dire ce que l’humain fait et comprend par lui-

même. En réalité on ne croit pas en Jésus Christ à partir d’une conviction humaine ou d’un attachement 

sentimental à sa personne. Le Christ lui-même nous dit : « personne ne peut venir à moi si le Pre qui l’a 

envoyé ne l’attire » ( Jn 6, 44). C’est donc le Père qui nous a choisis et c’est lui qui nous mène au Christ. 

La foi est un DON, une REVELATION de Dieu. 

Cette proclamation publique et sans peur de la foi par Pierre a non seulement fait bénéficier à celui-ci 

une prééminence, mais aussi elle a fait de lui un homme nouveau. Jésus donne à Simon un nouveau 

nom, signe d’une Mission qui lui est donnée. Il lui confie son Eglise. En recevant les clefs du Royaume 

des Cieux, Pierre est ainsi associé particulièrement à la mission de Jésus qui est celle de la clef de David. 

Dans la Bible, ce changement de nom qui est un signe d’une mission est arrivé à Abraham (« aussi ne 

t’appellera-t-on plus du nom d’Abram, mais ton nom sera Abraham, car je ferai de toi le père de 

nombreuses nations » ) Gn 17, 5 ; à Jacob « On ne t’appellera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec 

Dieu comme avec les hommes, et tu as triomphé » (Gn 32, 29) et à plusieurs autres. 

Cette mission et ce pouvoir d’ouvrir, valent aussi pour ses successeurs. Jésus a choisi Pierre pour qu’il 

soit la fondation visible de l’édifice. Ses successeurs seront dans l’Eglise ce que lui-même a été dans 

l’Eglise des premiers jours. 

Aujourd’hui, à chacun est posée cette question : « QUI DIS-TU QUE JE SUIS ? » Nous n’allons plus 

répondre par la bouche seulement. La profession vient du fond du cœur, dans la foi. Professer le Fils du 

Dieu Vivant signifie témoigner de Lui dans toute notre vie. Il s’agit de faire alliance avec Lui et chercher à 

lui ressembler. Seigneur ouvre nos yeux de foi, que nous te connaissions et Te fassions connaître à ceux 

qui ne Te connaissent pas encore. 

Père Juvénal BAHATI  

  

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 du prophète Isaïe (22, 19-23) 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (11, 33-36) 

Evangile selon saint Matthieu (16, 13-20) 

 



Nos rendez-vous pour faire Eglise du 23 au 30 août 2020 
Le père Jean-Luc sera absent du 1

er
 au 31 août, le père Philippe sera absent du 2 au 28 août 

 
 

PourPourPourPour    unununun    bonbonbonbon    déroulementdéroulementdéroulementdéroulement    desdesdesdes    

messes,messes,messes,messes,    mercimercimercimerci    dededede    respecterrespecterrespecterrespecter    lllleseseses    

consignesconsignesconsignesconsignes    sanitairessanitairessanitairessanitaires    affichéesaffichéesaffichéesaffichées        

àààà    l’entréel’entréel’entréel’entrée    desdesdesdes    égliseségliseségliseséglises::::    
    

    

MESSES ET PRIERES 

CET  ETE  

HORAIRES D’ETE 
Messes du week-end 

samedi 18h30  église Ste Bathilde 
dimanche 9h église St André 

    10h45  église Ste Bathilde 
 

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

(pas de vêpres ni de messe le lundi) 

Permanence des prêtres 
mardi   17h       -19h30 
 

 

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

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

ENFANTS ET JEUNES 
����Les enfants qui préparent leur première 
communion ou leur  profession de Foi doivent 
présenter le livret de vacances à la rentrée, au plus 
tard pour la retraite (1e communion le dimanche  
6 septembre à Chartres et pour la profession de foi 
le dimanche 13 septembre).  
 

���� INFORMATION IMPORTANTE  
Vous trouverez les fiches d’inscriptions au KT 
pour l’année prochaine, sur le site de la 
paroisse (paroissecatholique-chelles.fr) et au 
presbytère, 39 avenue de la Résistance (du 
lundi au vendredi de14h à 17h). 
 

���� LA CONFIRMATION des lycéens (aumônerie) 
aura lieu le dimanche 13 septembre à 15h à 
la cathédrale de Meaux. 
 

���� LES PREMIERES COMMUNIONS auront lieu le 
samedi 19 septembre à 17h et le dimanche 
27 septembre à 10h à saint André. La retraite 
pour la première communion aura lieu le 
dimanche 6 septembre (toute la journée). 
 

���� LES PROFESSIONS DE FOI auront lieu le 
dimanche 20 septembre à 10h et le samedi 
26 septembre à 17h à saint André. La retraite 
se déroulera le dimanche 13 septembre 
(toute la journée) 
 

VIE DE LA PAROISSE 
 

Mariages :  
Mlle Vincentia MOLELE et M Maurice NDIBODJO – 
Xijara MIVHAL ANSALO et Kajaneesan 
NAVANEETHASEELAN 
Nous ont quittés : Mme Nathalie LAGNIEZ (54 ans) 
– Mme Aline LIHOREAI (89 ans) 
Seront inhumés dans la semaine :  
M Isidor SCOZARO – M Frank AGLETINER  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

LES SAMEDIS 12 ET 19 SEPTEMBRE DE 10H A 12H  
 

AU PRESBYTERE – 39, AVENUE DE LA RESISTANCE 

Carrefour des associations (centre culturel) 

Samedi 5 septembre   de 10h à 17h 

Dimanche 6 septembre  de 16h à 16h 

 

Pèlerinage en Seine et Marne 
Message de Mgr Nahmias, évêque de Meaux 

« Du mardi 25 août au dimanche 30 août 2020, je 
me rendrai en pèlerinage auprès de quelques reliques 
de saints présents dans le diocèse. 
Je confierai à leur prière l’évangélisation du diocèse, 
les vocations sacerdotales et religieuses pour le 
diocèse, les familles et les jeunes et tous ceux qui de 
bonne volonté veulent travailler à un monde plus 
juste. Chaque jour ou plusieurs fois dans la semaine, 
ceux qui le souhaitent pourront se joindre à ce 
pèlerinage ».  
 

Le vendredi 28 août à 9h30 à st. André, 
Mgr NAHMIAS présidera la messe, ensuite nous nous 
rendrons à l’église Notre-Dame des Ardents à Lagny 
pour vénérer sainte Bathilde et sainte Jeanne d’Arc  
et chanter les vêpres. (temps de marche 3h). 
Pendant ce pèlerinage, la procession s’arrêtera à 
l‘église ste Jeanne d’Arc à Vaires. 
9h30   messe à st André 
10h30  départ de saint André 
11h45  arrivée à st Jeanne d’Arc à Vaires 
12h  départ vers Lagny 
13h45  arrivée à Notre Dame des Ardents 
Vous trouverez les affiches avec le programme 
complet des pèlerinages dans les églises. 

 

Fête du pôle 
Dimanche 11 octobre 

9h30 : rassemblement dans la cour de La 
Roseraie 

     Départ d’un rallye familial vélo 
      Départ d’un rallye auto  
Étapes à travers les communes du pôle (les 
détails seront donnés ultérieurement) 
13h :      arrivée à la Cité St Louis et repas tiré 

du sac  
14h :     activités Kt et danses tamoules  
16h :     Grande messe de pôle à la Cité St Louis 

 


