
 
 

 

   Bulletin Paroissial  
                                                                                           

 

 
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

La semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
 

Traditionnellement, du 18 au 25 janvier de chaque année l’Eglise nous invite à prier pour l’unité 
des chrétiens conformément à la volonté de notre Seigneur Jésus, exprimée particulièrement dans sa 
prière  à ses disciples pour que tous soient un afin que le monde croie (Jean 17, 21). A l’origine de cette 
semaine se trouve l’un des pionniers, le lyonnais père Paul Couturier (1881-1953). Tout commence en 
1923, lorsqu’on lui demande d’aider des refugiés ayant fui la révolution russe de 1917.  C’est à leur 
contact qu’il apprend à connaître le christianisme orthodoxe et son riche héritage spirituel. En juillet 
1932, il fait sa retraite spirituelle chez les bénédictins d’Amay en Belgique. Il y découvre le testament 
spirituel du cardinal Mercier et les travaux de Dom Lambert Beauduin, fondateur de l’abbaye de 
Chevetogne, tous deux précurseurs de l’œcuménisme au sein du monde catholique. Deux voyages en 
Angleterre en 1937 et 1938 complètent son ouverture œcuménique avec la découverte de l’Anglicanisme. 
Il a également des échanges avec le frère Roger Schutz, le fondateur de Taizé. En janvier 1933, il organise 
un triduum de prière pour l’unité des chrétiens à Lyon. En 1934, c’est une octave de prière qui s’étend du 
18 au 25 janvier. Cette octave lyonnaise ayant d’abord un caractère exclusivement catholique, Paul 
couturier l’oriente à partir de 1935 vers l’unité de tous les baptisés chrétiens, notamment catholiques, 
orthodoxes, anglicans et reformés, et le fait en lien avec des membres des diverses Eglises. Depuis 1968, 
cette semaine de prière pour l’unité des chrétiens est préparée chaque année conjointement par le 
Conseil œcuménique des Eglises et Conseil pontifical pour l’unité des chrétiens. 
 Nous voici au cœur de cette semaine de prière pour l’unité des chrétiens pour cette année. Ce sont 
des jours de grâce qui nous invitent à célébrer ensemble l’amour qui nous unit dans le Christ en dépit de 
nos différences. Nous vous convions à participer aux activités initiées en collaboration avec nos 
communautés chrétiennes de Chelles.  Voici une prière de Paul Couturier qui peut nourrir nos 
méditations : « Seigneur Jésus, à la veille de mourir pour nous, tu as prié pour que tous les disciples soient 
parfaitement un, comme toi en ton Père et ton Père en toi. Fais-nous donc ressentir jusqu’à la douleur 
l’infidélité de notre désunion. Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage de rejeter ce qui se 
cache en nous d’indifférence, de méfiance, et même d’hostilité mutuelles. Accorde-nous de nous 
rencontrer en toi afin que monte incessamment de nos âmes et de nos lèvres, la prière pour l’unité des 
chrétiens, telle que tu la veux, par les moyens que tu veux. En toi qui es la charité parfaite, fais-nous 
trouver la voie qui conduit à l’unité, dans l’obéissance à ton amour et à ta vérité ». Que ce temps de prière 
nous aide à dépasser nos indifférences sous ses multiples formes pour rechercher dans nos cœurs, nos 
familles, nos communautés, l’unité selon le cœur aimant de Dieu. Bonne dévotion !  
 

                                                                                                                                  Père Jean-Luc Kiala. 
 

VIE DE LA PAROISSE 
 

Nous ont quittés : Mme Huguette SIMON (91 ans) – M Lionel CHRET (85 ans) – Mme Christiane SAINTIER (91 ans) 

Sera inhumé dans la semaine : M. Charles RALLI – M André JOUANNAUX                                                                                                                                    

 

  

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    –

Facebook paroisse de Chelles Twitter :@paroissechelles     
 

 
Lectures: 

Lecture du livre du prophète Isaïe (49, 3.5-6) 
Lecture de la première lettre de st Paul apôtre aux Corinthiens (1, 1-3) 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (1, 29-34) 
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Nos rendez-vous pour faire Eglise du 19 au 26 janvier 2020 
 

LITURGIE ET PRIERES 
 

Mercredi 22 janvier à 20h30  

au Temple protestant  
(84, rue Albert Caillou) 

célébration œcuménique pour  

la semaine de prière  

pour l’Unité des chrétiens 
 

DIMANCHE 26 janvier à 9h30 

Messe solennelle pour  

la fête DE SAINTE BATHILDE  

avec la bénédiction des pains 

en l'église St André 
 

 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. 
 

 Groupe de prière du renouveau charismatique 

« Tibériade ». La prochaine rencontre aura lieu le 
samedi 25 janvier à 15h30 à la Roseraie, 2 bis rue 
Pérotin 
 

PAROISSE  

 

MCR - MOUVEMENT CHRETIEN DES RETRAITES 
rencontre le lundi  20 janvier  
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 

Les mardis de la Foi 

La prochaine séance de la formation biblique 
aura lieu  

mardi 21 janvier à 20h30  
à Sainte Bathilde.  

Thème : « Jésus, vrai Dieu, vrai homme » 
 

ENFANTS ET JEUNES 
KT PRIMAIRE, COLLEGE 6E

 ET 5E 
2ème année : rencontre le mardi 21 janvier  

à 18h à la Roseraie 
                  rencontre le mercredi 22 janvier à 18h à la 

Roseraie 
3ème année :  rencontre le mardi 21 janvier  

à 18h à la Roseraie 
                  rencontre le mercredi 22 janvier à 18h à la 

Roseraie 
6ème :  rencontre le mercredi 22 janvier à 18h à la 

Roseraie 
 

 

Aumônerie lycée 
Rencontre le dimanche 26 janvier à 17h à la Roseraie, 

suivie de la messe à 18h30. 
Aumônerie collège 

Rencontre le dimanche 26 janvier à 17h à la Roseraie, 
puis messe à 18h30  

 

QUETE POUR LA CONSTRUCTION DE LA 

NOUVELLE EGLISE SAINTE BATHILDE 
LE WEEKEND DES 25-26 JANVIER 
Vous trouverez les bons de soutien à la 

sortie de l’église. Vous pouvez également faire un don 

en ligne par carte bancaire sur donnercatho77.fr, en 
sélectionnant « construction ste Bathilde à Chelles ». 
Un reçu fiscal vous sera délivré 

2 février fête de la Vie Consacrée,  

cette année, est un dimanche ! 
Une bonne occasion de mieux découvrir la vie religieuse 
et consacrée. Savez-vous qu’il y a 4 communautés 
religieuses tout près d’ici ? 
A Chelles les petites sœurs de St François et les Amantes 

de la Croix. 
A Brou-sur-Chantereine les Bénédictines de Jésus 
Crucifié. 
A Lagny, les frères Maristes.  
Moins facile à repérer les vierges consacrées, laïcs ou 
veuves consacrées sont présents aussi... 
Venez à leur rencontre au cours de cette journée.  

   10h45 à Ste Bathilde (CHELLES) messe  préparée par 

les Sœurs Amantes de la Croix, les Petites   Sœurs de st 

François en lien avec l’équipe de liturgie 

   De 15h00 à 16h 15  les petites sœurs de St François 

vous reçoivent chez elles, au 17 rue du Temple, sonnette 

Baudouin, 3ème étage. (01 60 08 29 47, si vous vous 

perdez) 

   À 16h 30 au Monastère St Joseph, dans le bâtiment à 

l’entrée de la propriété, 1bis avenue Victor Thiébaut. 

Diaporamas, échanges avec des frères et sœurs de 

différentes communautés. 

   À 18h 00 vous êtes invités à un temps de prière : les 

vêpres. Toujours au monastère. 
 

Onction des malades  
le dimanche 9 février  

lors de la messe de 10h45 

à sainte Bathilde 
Le Seigneur Jésus s’est occupé des malades tout au 
long de sa vie terrestre. Il a laissé cette mission à 

ses apôtres, en particulier par le sacrement de 
l’onction des malades (Jacques  5, 13-16).  
Ce sacrement sera célébré à la chapelle Sainte Bathilde le 9 
février. Si vous avez des ennuis de santé, vous pouvez 
demander à le recevoir. Pour une meilleure organisation, 
merci d’arriver pour 10h15. Merci de laisser vos 
coordonnées au secrétariat ou à l’accueil. 

Tél : 01.60.08.01.57 
 

Pour accueillir des mamans et leurs bébés 
Le CCAF (Collectif chrétien d’action fraternelle) reçoit 
davantage de femmes enceintes qui ont besoin de :  
                  - poussettes pour bébés 

                 - poussettes canne pour 12 kg 
                 - lits bébés 

                 - layette pour naissance  
Merci de les apporter à l’adresse : 2bis rue Pérotin 
à la Roseraie le lundi après-midi, le mardi matin ou 
le vendredi matin. Mail: ccafca@gmail.com, Merci pour 

l'équipe vestiaire, François Anger, 06 68 56 43 21 
 

DIOCESE 
 Quête diocésaine pour les séminaristes ce 

weekend des 18-19 janvier 
La quête à la sortie des églises. Des enveloppes de 
soutien sont à la disposition de ceux qui veulent faire 

un don déductible des impôts. Merci de votre prière 
et de votre soutien ! 
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