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10 ans de sacerdoce du père Jean-Luc KIALA 
 

Sur le chemin de l’imprévisible … 

Il est permis de rêver. Je ne crois avoir échappé à cette règle. La joie de devenir un infirmier ne cessait de 

hanter mon esprit. Revêtir la blouse blanche aux côtés des malades fut mon rêve avant la fin de mes études 

secondaires. Chemin faisant, la surprise ne se fit pas attendre : c’est ma grande sœur qui endossa  la blouse blanche 

avant que je n’aie réalisé mon rêve. Quelle déception dans une culture où deux enfants d’une même famille ne sont 

pas encouragés à suivre la même profession! Il faut changer de cap. Je me destine donc à être avocat. Tout est 

décidé, même au grand jour pour ne plus rater le train. Hélas ! Une autre surprise m’attendait : notre vieux curé de la 

paroisse, le père Vincent qui, à l’annonce des résultats  de mes études secondaires, me guettait et m’aborda 

timidement pour m’inviter à un concours organisé par le diocèse pour recruter des candidats séminaristes. Ma 

réponse fut brève et peu courtoise : non.  Le prêtre fut étonné  de ce refus catégorique alors qu’il attendait 

certainement une réponse à la manière de Marie. Les jours passent. C’est à la sortie d’une retraite des jeunes de la 

paroisse que le même père me proposa de l’accompagner pour une messe à 35 Km dans un sous poste à pieds. Ce 

fut  un temps d’échange fructueux avec le vieux sage sans allusion à la vocation sacerdotale qui ne m’intéressait 

toujours pas. La veille  du concours organisé à 50 km de la paroisse, le père curé est revenu sur son histoire 

embêtante. « Je ne me suis pas préparé », telle fut ma réponse. L’infatigable curé me jugeait pourtant digne, avec ou  

sans préparation. Bon gré malgré, il eut la victoire. C’est la genèse  d’un chemin imprévisible. 

 Cette aventure m’a dévoilé progressivement ce qui constituait le cœur secret de mes rêves. Il fallait deux ans 

de propédeutique avant de commencer la philosophie au grand séminaire saint Robert Bellarmin de Mayidi, à 130 

km de la capitale de la République Démocratique du Congo. Après trois ans de philosophie et six ans de théologie, je 

fus ordonné prêtre dans la  cathédrale de Mayidi, par l’imposition des mains de son actuel premier pasteur, 

Monseigneur Fidèle Nsielle zi Mputu, le 25 juillet 2010. Mon bref parcours de prêtre,  jalonné des joies et des peines, 

commence comme vicaire de paroisse au village et en ville, formateur au petit et grand séminaire avant de venir en 

France pour étude. Un fait très marquant de ma vie pastorale fut d’aller annoncer la Bonne Nouvelle à mes frères et 

sœurs qui n’avaient jamais entendu parler de Jésus-Christ. J’ai fait l’expérience d’acceptation et de refus, de 

découragement et de persévérance, d’accidents à moto avec un bras cassé à quatre reprises ; une expérience que je 

ne saurai synthétiser ici. Bref, les voies de Dieu ne sont pas toujours les nôtres.  

Voilà pourquoi en ce jour je rends grâce à Dieu pour son amour infini en gardant une pensée pieuse à l’endroit du 

père Vincent que Dieu a, depuis,  rappelé auprès de lui. En même temps, je m’incline devant vos humbles prières et 

soutiens multiformes en ce jour d’action de grâce pour les dix ans accomplis comme prêtre. Tout appelé de Dieu doit 

être à la fois grand et petit, noble d’esprit, simple et naturel, un héros dans la conquête de soi, un homme ou une 

femme qui s’est battu avec Dieu, une source de sanctification, un pécheur que Dieu pardonne. « Priez donc le 

Seigneur de la moisson pour qu’il envoie des ouvriers à sa moisson ! » (Matthieu 10, 2). 

Bon dimanche à tous ! 

                                                                                                                                           Père Jean-Luc KIALA  

 

  

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 premier livre des Rois (3, 5.7-12) 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (8, 28-30) 

Evangile selon saint Matthieu (13, 44-52) 

 



Nos rendez-vous pour faire Eglise du  26 juillet au 2 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 
      18h30  st Eloi (Roseraie) en juillet 

 

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

(pas de vêpres ni de messe le lundi) 

Permanence des prêtres 
mercredi   17h       -19h30 
vendredi  17h30-18h45 
 
 
 

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

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

���� LE GROUPE DE PRIERE DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 

« TIBERIADE » SE REUNIT A LA ROSERAIE – ST ELOI  
(2 BIS RUE PEROTIN) CE SAMEDI 25 JUILLET A 15H30 
 

 

 

Solennité de l'Assomption, 

Samedi 15 Août à 10H 

à la chapelle 

Notre Dame de Bois Fleuri,  
(38 allée des Marguerites, 77410 
Claye Souilly), messe suivie de 

repas, jeux, chapelet et  exposition – vente. Les 
fonds serviront à soutenir le projet d'aide à la 
construction d'une chapelle au Burkina-Fasso  
Vous trouverez le programme détaillé à la sortie 
des églises. 
 

 
 

ENFANTS ET JEUNES 
����Les enfants qui préparent leur première 
communion ou leur  profession de Foi doivent 
récupérer le livret de vacances (s’ils n’ont pas 
assisté à la rencontre le 20 juin). Les confessions 
auront lieu à ste  Bathilde lors des permanences des 
prêtres, c’est-à-dire le mercredi de 17h à 19h30 et 
le vendredi de 17h30 à 18h30. 
 

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

���� 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) 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
ANNONCES 

 

Assemblée générale  
de l’Association sainte Bathilde  

aura lieu à la Roseraie  
le mardi 29 septembre 2020 à 20h30  

 

Avec le CCAF, servir les plus fragiles 
Merci à toutes celles et ceux qui nous ont aidé 
pendant le confinement à distribuer l'alimentation 
aux personnes dans le besoin.  
Beaucoup de nouveaux pauvres demandent le 
soutien du Collectif Chrétien d'Action Fraternelle. 
Selon vos possibilités vous pouvez renforcer ses 
équipes :    
- Apportez vos compétences bénévoles une ou deux 
demi journées en semaine (accueil, relation, 
infirmière, distribution, organisation, transport...)  
Contact: ccafca@gmail.com ou 06 68 56 43 21 
- Collecter des produits alimentaires ponctuellement 
(nous demander la liste des besoins) 
- Donner des vêtements uniquement après avoir 
contacté le vestiaire pour connaître la liste des 
besoins (pour femmes, nous avons trop de stock 
actuellement).  
Contact: ccafca@gmail.com ou 06 68 56 43 21   
 

 

VIE DE LA PAROISSE 
 

Baptêmes : Giulia Flavia ANDRE VIGNAUD – 
Kendrah DOMERGUE  
Nous ont quittés : Mme Anne-Thérèse 
BRISWALDER (52 ans) – Mme Jeanine MARTY (79 
ans) 
Seront inhumés dans la semaine :  
M José DOS SANTOS VITAL – Mme Mireille PFEIFFER 


