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“ Ne soyez pas bouleversés” 
 
Les disciples étaient inquiets, désorientés. Ils savaient qu’ils étaient menacés, le soir de l’arrestation de Jésus. Il leur 
dit alors : Ne soyez pas bouleversés. » 
Et il continue  

" vous croyez en Dieu ; croyez aussi en Moi." 
En tant que Dieu, Jésus est puissant.  
En tant qu’homme, Il a voulu être faible comme nous, avec nous, pour nous.  
 

Pour nous, chrétiens, Dieu a un visage concret réel : celui de Jésus, Parole de Dieu. 
 

Jésus, Parole du Père, est Dieu, car il est écrit : " La Parole  était auprès de Dieu et la Parole était Dieu " ( Jn 1, 1)Or, 
«  la Parole S'est faite chair et elle a habité parmi nous et  nous avons vu la gloire qu’elle tient de son Père comme Fils 
unique, plein de grâce et de vérité." (Jn 1, 14)    
 

Dieu Lui-même - en Sa Parole - est venu partager toute notre existence depuis la conception jusqu'à la mort. Il a 
connu notre vie telle qu'elle est dans ce monde marqué par la violence, la souffrance et l'injustice.  Sans commettre 
le péché, Il a accepté d'en subir toutes les conséquences.  
 

Aussi, nous pouvons lui confier toutes nos détresses : Il les connait de l'intérieur. 
Nous pouvons reconnaître tous nos péchés : il en a souffert comme victime et reste prêt à pardonner à ceux qui se 
repentent. 
Nous pouvons le suivre jusqu'à la mort : il en a vécu les angoisses et le terme. Et Il en a fait le début d'une vie 
nouvelle. 
 

Et surtout Il nous donne son Père : par Lui nous pouvons nous tourner vers Dieu comme des enfants bien-aimés. 
Trop de chrétiens sont blasés, engourdis et indifférents. Ils ne se tendent pas compte de l'audace inouïe que suppose 
le Notre Père et nos frères musulmans ont bien raison de nous en rappeler le caractère absurde à vues humaines : 
l'homme n'est qu'un homme : comment peut-il appeler Dieu Père ? Et Jésus nous le dit bien : Personne ne va vers le 
Père sans passer par Moi." 
 

Thomas dit bien à Jésus : Nous ne savons pas où tu vas. Et nous, nous ne savons pas où nous allons : quel est notre 
avenir ? Qu'est-ce qui nous attend demain ? Combien de temps allons-nous vivre ?... Tenir un agenda, c'est juste 
faire des hypothèses : le réel est fait d'inattendus et d'accidents. Mais en tout cela, nous savons une chose certaine : 
le Christ ne nous abandonnera jamais. « Même si nous sommes infidèles, lui restera fidèle. » (2Tm 2,13) 
 

En nous et par nous, Jésus Ressuscité veut continuer son œuvre de salut et l'étendre au monde entier. Voilà 
pourquoi il ajoute cette phrase extraordinaire : "'celui qui croit en moi accomplira les mêmes œuvres que moi. Il en 
accomplira même de plus grandes, puisque je pars vers le Père. » 
 

Croire en Jésus, c'est donc croire que nous pouvons et devons continuer son œuvre.  
Pour cela, croyons-nous en Dieu ? 
                  Croyons-nous en Jésus Son Fils qu'Il a envoyé ? 
                  Croyons-nous en nous-mêmes, puisque Dieu nous fait confiance malgré nos péchés  ? 
 

 Pour répondre oui à ces motifs de joie et d'espérance, demandons à l'Esprit de Dieu de venir au secours de notre 
faiblesse en nous préparant à la Pentecôte. Alors nous sortirons de tout confinement avec assurance, joie et paix 
pour témoigner du Christ ressuscité.  

Père Philippe de Kergorlay 

Suivez les actualités de la paroisse sur notre site: paroissecatholique-chelles.fr et du 
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Lectures: 
Lecture du livre des Actes des Apôtres (6, 1-7) 

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (2, 4-9) 
Evangile selon saint Jean (14, 1-12) 

 

mailto:philippe2k77@gmail.com
mailto:secretariat-chelles@sfr.fr
http://www.paroissecatholique-chelles.fr/


Nos rendez-vous pour faire Eglise du 11 au 18 mai 2020 
 

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

revanche, elles sont transmises par Facebook.  
 Plusieurs groupes Whatsapp ont été créés dont l'objet est de diffuser les infos paroissiales, garder les 

contact des catéchistes, continuer l’aumônerie des collégiens est des lycéens, se préparer au mariage... 
 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. 
  Pour les obsèques, on propose aux familles endeuillées une diffusion Facebook de la cérémonie car les 

célébrations se déroulent en stricte intimité (20 personnes maximum). 
 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   
  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.  

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

 NOUVEAU !!! Les inscriptions au KT pour l’année prochaine 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) 
 

A partir de vendredi 8 mai, 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 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 et 

les confirmations sont reportées . 

ENFANTS ET JEUNES 
 Une septième 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 à leurs 

catéchistes. 
 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. 
Une lettre d’information sur la préparation des enfants 
est également envoyée par mail aux parents. 

 INFORMATION IMPORTANTE  

Vous trouverez les fiches d’inscriptions au KT pour 
l’année prochaine, sur le site de la paroisse 

(paroissecatholique-chelles.fr). 
 

Nous ont quittés : M. Jean-Claude ROBERT (72 ans) 

– Mme Marie Josèphe JARSALé (89 ans) – M Bruno 
CHARPY (87 ans)* 

*Bruno Charpy  et Françoise son épouse ont pendant plus 
de 10 ans participé, comme bénévoles, au CCAF,(Collectif 
chrétien d'action fraternelle) pour et avec les plus démunis. 
Bruno a surtout  animé l'équipe de la domiciliation. Il a 
permis a des milliers de personnes sans-abri ou mal 
logées d'avoir une adresse stable pour recevoir leur courrier 
et faire leurs démarches de réinsertion et retrouver leurs 
liens familiaux. Il a créé un ensemble d'outils informatique 
pour gérer les domiciliés qui devenait chaque année plus 
nombreux (750 en ce moment)  et les distributions de lettres 
(19 000 par an) .       Notre prière accompagne ce serviteur 
des pauvres et toute sa famille. 
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