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LA GRAMMAIRE DU CORPS 

 
L’homme ne parle pas seulement avec des mots mais par son corps. 
 

Un sourire , un regard valent mieux qu’un long discours.  
Un geste de salutation, d’amitié, de respect ou de pardon peut avoir plus de vérité que des paroles souvent creuses. 
Le corps est langage.  
 

Si Jésus n’avait pas regardé ( le jeune homme riche ou Pierre),  
s’il n’avait pas touché ( le lépreux ou le fils mort de la veuve ),  
s’il n’avait pas rompu de ses mains le pain de l’Eucharistie,  
si son corps n’avait pas souffert la Passion,  

l’ėvangile ne serait qu’un bel idéal abstrait et lointain.  
 

Jésus a payé de sa personne. Il a souffert corporellement. Et c’est « dans son corps que se trouve la plénitude de la 

divinité. » ( Col 1,18) 
 

Et nous ? Comment montrer notre amour à Dieu ? Comment « L’adorer en esprit et en vérité » ( cf Jn 4,24) ? Par la 
pensée seule ou par des mots ? Non ! Par notre corps.  
C’est ce que nous dit aujourd’hui St Paul : 
« Je vous invite, mes frères, par la tendresse de Dieu, à Lui présenter votre corps en hostie vivante, sainte, capable de 

Lui plaire : c’est là pour vous l’adoration véritable. » (Rm 12,1) 
Le Christ nous invite à donner notre corps par amour : 

- dans l’Eucharistie où nous faisons corps avec le Crucifié et le Ressuscité  

- dans le Mariage où l’amour du Christ passe par le corps des conjoints 

- Dans la Prêtrise où un homme devient l’image du Christ Époux de l’Eglise, 

- dans les gestes de fraternité que l’Esprit nous inspire. 
 

Le corps est le langage de l’amour. 
Mais pas n’importe comment ! 
Certains perdent leur identité en croyant se donner : ils s’épuisent à la tâche. Ils font tout «  à la force du poignet » 
jusqu’au burn-out !  
Nous chrétiens, nous savons que nous devons d’abord recevoir pour donner. D’où l’importance de venir se 
ressourcer à la messe.  
Nous chrétiens, nous savons que nous sommes complémentaires, mais pas interchangeables. Dans le corps du Christ, 
chacun a sa mission : un prêtre n’est pas un laïc et réciproquement. Un homme n’est pas une femme. Un père n’est 
pas une mère. Parents et enfants n’ont pas le même rôle.  
 

A une époque où la confusion des sexes est devenue banale dans les médias et la sexualité réduite au plaisir, l’Eglise 
a la mission prophétique de rappeler qu’il y a une « grammaire du corps ». Notre corps est langage. Et il n’y a pas de 
langage sans grammaire. Nous avons à vivre notre masculinité et notre féminité en nous réjouissant de nos 
différences qui nous rendent capables de dire Dieu, hommes et femmes créés à son image. 

Père Philippe de KERGORLAY  

  

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 Jérémie (20, 7-9) 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (12, 1-2) 

Evangile selon saint Matthieu (16, 21-27) 

 



* 
Le père Jean-Luc est absent du 1

er
 au 31 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 

REPRISE DES HORAIRES HABITUELS 
à partir de 1er septembre 

Messes du week-end 
samedi 18h30  église Ste Bathilde 
dimanche 9h30 église St André 

    10h45  église Ste Bathilde 
    18h30 st.Eloi (la Roseraie) 

 

En semaine (à ste Bathilde) 
Lundi   19h 
Mardi, mercredi  8h30,  
Jeudi    11h30, 
Vendredi   19h 

 
Permanences des prêtres 

Mardi    17h       -19h30 
Mercredi 17h        19h30 
Vendredi 17h30    18h30 
 

 

���� 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 et pour la profession de foi le dimanche 
13 septembre).  
Les enfants qui ne se sont pas encore confessés 
doivent le faire (ci-dessus les horaires des 
permanences des prêtres). 
 

���� 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) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

LES SAMEDIS 5 ET 12 SEPTEMBRE DE 10H A 12H  

LE MERCREDI 16 SEPTEMBRE DE 16H A 18H 
 

AU PRESBYTERE – 39, AVENUE DE LA RESISTANCE 
 

Attention !!! Le carrefour des associations, 

organisé par la mairie, est annulé cette année. 

Les inscriptions se font au presbytère. 

 

 

Fête du pôle 

 

 

 
Dimanche 11 octobre 

9h30 : rassemblement avant le départ des 
rallyes dans les paroisses 

     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 du pôle à la Cité St Louis 

 

Denier de l’Eglise 
Chaque catholique est appelé à participer à  la vie 

de sa paroisse, c’est un acte d’adhésion très 

concret. En France l’église ne reçoit aucune 

subvention et ne peut vivre que grâce à la 

participation et à la solidarité de ses membres. Nous comptons sur 

vous et d’avance vous remercions pour votre participation. Vous 

trouverez les enveloppes à la sortie des églises. Il est également 

possible de faire un don en ligne sur https://donner.catho77.fr.  

 
VIE DE LA PAROISSE 

 

Baptêmes : Alyan, Alyanna, Alexandro, Alexianne 
PEREIRA CABRAL SOLAN 
Mariages : Mlle Anaïs ADAM et M Marco BORRALHO 
Nous ont quittés : M Isidor SCOZARO (96 ans) – M 
Frank AGLETINER (43 ans) – Mme Christiane 
BERARD (83 ans) – Mme Marcelle BOYER (88 ans)  
Seront inhumés dans la semaine :  
M Sauveur VILLADORO 

 


