
                

 

   Bulletin Paroissial  
                                                                                           

 

 
  
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

Vivre l’Avent dans la conversion et l’espérance 
 
Pour célébrer Noël, l’Eglise nous propose un temps de quatre semaines de préparation. Ce temps 

est appelé « Avent ». L’Avent est la période durant laquelle nous nous préparons à célébrer un triple 
avènement du Christ : la venue de Jésus à Bethléem, sa venue dans les cœurs des hommes de tout temps 
et son avènement dans la gloire à la fin de temps. Nous nous préparons à célébrer Noël, événement inouï 
et décisif pour l’humanité, puisque Dieu s’est fait homme. «Se préparer », c’est trouver les dispositions 
nécessaires et essentielles pour atteindre l’objectif qu’on s’est assigné. Ici l’objectif n’est pas défini par 
nous. C’est Dieu lui-même à travers ses messagers : le Fils naîtra pour sauver tout homme et tout l’homme. 
La préparation implique bien des choses.  Chacun est appelé à la vigilance et au changement de vie. « La 
nuit est avancée. Le jour est tout proche. Laissons-la les œuvres de ténèbres et revêtons les armes de 
lumière » (Rm. 13, 12). C’est l’appel à la conversion. 

La venue de Jésus parmi nous doit aussi nous stimuler à revivre l’espérance en nous. Cette vertu 
nous dispose à mettre notre confiance dans les promesses du Christ, à prendre appui non sur nos forces, 
mais sur le secours de la grâce du Saint-Esprit qui nous conduit par le fait même, à résister au mal et à 
l’épreuve, et à garder confiance en l’avenir. Jérémie nous y invite : « Heureux l’homme qui met sa confiance 
dans le Seigneur, et dont le Seigneur est l’espérance. Il sera comme un arbre planté au bord des eaux, qui 
pousse ses racines vers le courant. Il ne craint pas la chaleur qui vient, et son feuillage reste vert. L’année de 
sécheresse ne l’inquiète pas : il continue de porter du fruit » (Jr. 17, 7-8). Bien que l’espérance soit 
pleinement conforme aux aspirations les plus profondes de nos cœurs, il y a en nous comme une pente, 
une inclination au découragement lorsque nous sommes meurtris par les luttes et les difficultés de la vie. 
Dans les épreuves, dans la souffrance, gardons toujours confiance dans le Seigneur. « Tout ce qui t’advient, 
accepte-le et, dans les vicissitudes de ta pauvre condition, montre-toi patient, car l’or est éprouvé dans le 
feu, et les élus dans la fournaise de l’humiliation. Mets en Dieu ta confiance et il te viendra en aide, suis une 
voie droite et espère en Lui » (Eccl. Ou Sir. 2, 4-6). 

Pour avancer sur le chemin de la perfection, ne nous laissons pas aller au trouble et au 
découragement, gardons toujours confiance en Dieu. L’espérance n’est pas un attentisme ou une 
passivité ; elle ne diminue pas l’importance de nos tâches quotidiennes, mais en soutient bien plutôt 
l’accomplissement dans l’horizon de la perfection. Redressons la tête, le salut est là, Emmanuel. Invoquons 
Jésus, qu’il ne soit jamais loin de nos lèvres ni de nos cœurs. « En le suivant, nous ne nous égarons pas ; en 
le priant, nous ne désespérons pas ; en le consultant, nous ne nous tromperons pas. Avec son appui, nous ne 
tomberons pas ; sous sa protection, nous ne craignons pas ; sous sa conduite, nous ne nous lassons pas ; s’il 
nous est propice, nous parvenons au port du salut » (Saint Bernard). Préparons-nous donc à l’accueillir sur 
le chemin de la conversion et de l’espérance. 
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Lectures: 

Lecture du livre du prophète Isaïe (35, 1-6a10) 
Lecture de la deuxième lettre de saint Jacques (5, 7-10) 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (11, 2-11) 
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Nos rendez-vous pour faire Eglise du 15 au 22 décembre 2019 
 

LITURGIE ET PRIERES 
 

Lecture partagée de la deuxième lettre  

pastorale de notre évêque, Mgr NAHMIAS, 

« Greffés sur le Christ »  

Les dimanches de l’Avent (8, 14, 22/12)  

à 9h45 à ste Bathilde 

(avant la messe dominicale) 
 

 
 

 

NOËL 2019 

Confessions 
Vendredi 20 décembre à 15h et à 20h  

 

Mardi 24 décembre 
Veillées et messes 

Ste Bathilde   18h30 (pour les enfants) 

21h 

Saint André        23h30 messe à minuit 

Mercredi 25 décembre 
Messes de Noël :  

St André à 9h30  

Ste Bathilde 10h45 et la Roseraie à 18h30 
 
 

 Vêpres le lundi soir à 18h30 à l’église Ste Bathilde 

 

 Adoration silencieuse suivie de la messe  

le vendredi de 18h à 19h à l’église Ste Bathilde 
 

 Rosaire tous les jours à 14h à Ste Bathilde 
 

 CHEMIN DE CROIX –le vendredi à 14h à l’église Ste 

Bathilde 
 

 Le groupe Légion de Marie se réunit le samedi de 

10h à 12h à Saint André. 
 

 Messe d’action de grâce avec la communauté 

tamoule, le dimanche 15 décembre  à 10h  à la 
Roseraie, st Eloi, 2 bis rue Pérotin. 
 

 La Prière pour la paix  le mercredi 18 décembre, 

de 19 à 20h chez les Petites sœurs de St François -  
17, rue du temple . (01 60 08 29 47 
pssfchelles@free.fr)  
 

MESSE DE NOËL A LA MAISON DE RETRAITE – AU 

MANOIR DE CHELLES, LE MERCREDI 18 DECEMBRE A 

14H.   

PAROISSE  

 

 E.J.C. EQUIPE JOIE CHRETIENNE 

La prochaine rencontre aura lieu 
le samedi 21 décembre à 15h  
à la Roseraie St Eloi, 2bis rue Pérotin 

Thème : « Comment garder sa joie ? » 
 

QUETE POUR LA 

CONSTRUCTION DE LA  

NOUVELLE EGLISE 

SAINTE BATHILDE  
Ce weekend 14-15 décembre. 

Vous trouverez les enveloppes à la sortie des 

églises. Vous pouvez aussi faire un don en 

ligne, voici le lien pour obtenir  

des informations ou faire un don : 
http://www.catho77.fr/spip.php?rubrique468 
 

Les mardis de la Foi 

La prochaine séance de la 

formation biblique aura lieu  

mardi 7 janvier à 20h30  

à Sainte Bathilde. Les séances de 

1h30 organisées tous les 15 jours. 

Il s’agit d’une formation accessible à tous les 

chrétiens adultes.  
 
 

MCR - MOUVEMENT CHRETIEN DES RETRAITES 
rencontre le lundi  16 décembre  
à 14h à la Roseraie, 2 bis rue Pérotin. 

Le thème de l’année est  

« Choisis donc la vie! » 
Contact : Marie-Florence Marsant  06.80.88.34.20 
 

 

ENFANTS ET JEUNES 
EVEIL A LA FOI 

RENCONTRE LE SAMEDI 21 DECEMBRE A 14H30  

A LA ROSERAIE ST ELOI, 2 BIS RUE PEROTIN 
 

KT PRIMAIRE, COLLEGE 6E
 ET 5E 

2ème année : rencontre le mardi 17 décembre à 

18h à la Roseraie (avec Béatrice) 
rencontre le mercredi 18 décembre à 
18h à la Roseraie (avec Marie-Agathe) 

3ème année : rencontre le mardi 17 décembre à 
18h à la Roseraie (Françoise, Hortensia, 
Nicole) 
rencontre le mercredi 18 décembre à 

18h à la Roseraie (Nathalie et Pascal) 
6ème :  rencontre le mercredi 18 décembre à 

18h à la Roseraie (avec Sidonie et 
Sébastien) 

 

Aumônerie lycée 
Le dimanche 22 décembre à 16h15 les jeunes 

vont animer une messe de Noël à la maison de 
retraite Tilleul argenté à Chelles. 
 

ANNONCE  

 

Concert de la chorale « La Chanteraine »,  

au profit de France Alzheimer  

aura lieu le dimanche 15 décembre à 16h  

à l’église saint André.  

Participation  libre 
 

DIOCÈSE 

Denier de l’Eglise - Dîme 
Un nouvel outil de don en ligne est 
lancé par le diocèse de Meaux. La nouvelle 
formule permet de faire des dons par carte 

bleue, PayPal ou par prélèvement 
automatique en navigant de façon très fluide. Plus 
rapide dans les étapes, elle vous permet de soutenir 
la mission de l’Eglise en quelques clics. 
Rendez-vous sur le site de votre pôle ou 
sur http://catho77.fr/ pour découvrir les nouvelles 
pages. 

Nous comptons sur vous et d’avance vous remercions 
pour votre participation.  

VIE DE LA PAROISSE 
 

Nous ont quittés : Mme Anna CREUSOT (95 ans) 

Sera inhumé dans la semaine : Nathan LOUSTAU 
 

mailto:pssfchelles@free.fr
http://catho77.fr/

