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 CONSTRUISONS NOS FAMILLES AU MODELE DE LA SAINTE FAMILLE  

 
Jésus est né au sein d’une famille de condition tout à fait ordinaire : un père, une mère, avec un niveau de vie 

modeste. Le fils de Dieu, n’a pas désiré l’enfance d’un prince ou d’un riche notable. Resté soumis à ses parents, il a 

grandi en âge et en sagesse. C’est le Christ en tant que homme et Dieu qui sanctifie la sainte famille. Mais le trésor de 

la sainte famille, c’est l’amour, c’est l’unité profonde, c’est l’écoute humble et persévérante de la parole de Dieu. 

La sainte famille est le modèle et la source où nous devons puiser le modèle de vie. Chaque personne en elle-même 

peut nous inspirer et nous instruire. Parce que chaque famille est un Royaume de Dieu, une maison des enfants de 

Dieu au milieu des hommes de ce monde. Chaque famille est « Emmanuel », Dieu avec nous. Depuis que Jésus est né 

dans une famille, il a sanctifié toutes les familles. 

Même si chaque famille est une union de l’homme et la femme dans un vœu de vivre ensemble et de recevoir les 

enfants que Dieu leur donne comme fruits de leur amour, aujourd’hui beaucoup de nos familles traversent un 

moment de crise parce qu’elles ont bâti leur maison sur « le sable » (Cfr Mt, 7, 26). Certaines n’écoutent plus la parole 

de Dieu, d’autres l’écoutent sans la mettre en pratique. Attirées par les découvertes scientifiques et technologiques, 

ainsi que par la révolution du monde et des sociétés, ces dernières sont devenues leurs modèles et références. Mais 

cela ne doit pas nous décourager et nous ne devons pas céder au pessimisme car les familles parfaites n’existent pas. 

Les erreurs, les problèmes, les conflits dans nos familles doivent plutôt nous approcher de Dieu et nous donner de 

nous aimer les uns les autres car l’amour est une chose que nous apprenons et que nous vivons. L’amour en famille 

naît et se développe constamment entre ombres et lumières. 

Justement, c’est dans la famille que nous apprenons en premier les valeurs et le savoir-vivre. Dans la famille, tout le 

monde est utile et image de Dieu. Chacun est une bénédiction de Dieu pour la vie des autres. Les parents sont les 

représentants de Dieu ici sur terre dans la vie, ils sont le chemin de la vie pour la famille. Ainsi, chaque personne dans 

une famille est une bénédiction pour la vie des autres car chacun et chaque famille est Emmanuel. Négliger un seul 

membre de nos familles c’est sacrifier et tuer toute la famille qui doit être un corps. 

Prions aujourd’hui que nos familles rencontrent davantage Dieu qui n’a pas voulu venir dans le monde d’une autre 

manière que dans une famille.  

Père Juvénal BAHATI 

 

 

 

 
 

VIE DE LA PAROISSE 
 

Nous a quittés : Mme Monique BOULANGER  

(80 ans) 
Sera inhumé dans la semaine :  
M Hubert CAMMAN 

                                                                                                                               

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 de Ben Sira le Sage (3, 2-6.12-14) 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (3, 12-21) 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (2, 13-15.19-23) 
 

mailto:philippe2k77@gmail.com
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Nos rendez-vous pour faire Eglise du 29 décembre 2019 au 5 janvier 2020 
 

LITURGIE ET PRIERES 
 

 
 

 

 

 

 

Messes du Nouvel an 
Le 1er janvier 

à 8h45 messe tamoule à st André 

10h45 messe à ste Bathilde 
 

Pas de messe à 8h30 à ste Bathilde 

 

 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 DE NOUVEL AN avec la communauté 

tamoule aura lieu le mercredi 1er janvier à 

8h45 à l’église saint André. 
 

 Messe avec la communauté portugaise, le 

dimanche 5 janvier à 8h30 à la Roseraie st Eloi. 
 

 Le groupe de prières  Miséricorde se réunit le 

dimanche 5 janvier à 14h45 à l’église saint André. 
 

PAROISSE  

 

 

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 (sauf 
pendant les vacances). Il s’agit d’une 

formation accessible à tous les chrétiens 

adultes.  
Thème de la séance : 

« La Trinité dans la Bible » , deuxième 

partie 
 

ENFANTS ET JEUNES 
EVEIL A LA FOI 

le samedi 18 janvier 2019 à 14h30  

à la Roseraie st Eloi 

KT PRIMAIRE, COLLEGE 6E
 ET 5E 

1ère année : rencontre le samedi 11 janvier  
à 14h30 à la Roseraie 

2ème année : rencontre le mardi 7 janvier  
à 18h à la Roseraie 

                  rencontre le mercredi 8 janvier à 18h 
à la Roseraie 

                  rencontre le samedi 11 janvier à 10h à 
la Roseraie 

3ème année :  rencontre le mardi 7 janvier  
à 18h à la Roseraie 

                  rencontre le mercredi 8 janvier à 18h 
à la Roseraie 

3ème année : rencontre le samedi 11 janvier à 10h 
à la Roseraie 

6ème :  rencontre le mercredi 8 janvier à 18h 
à la Roseraie 

5ème :  rencontre le samedi 11 janvier à 10h à 

la Roseraie 
 

 

Aumônerie lycée 
 

Rencontre le dimanche 12 janvier à 17h à la 
Roseraie, suivie de la messe à 18h30. 
 

Aumônerie collège 
Rencontre le dimanche 12 janvier à 17h à la 
Roseraie, puis messe à 18h30  

 VOUS AVEZ 18 ANS OU PLUS, VOUS DEMANDEZ LE BAPTEME, 

LA COMMUNION ET/OU LA CONFIRMATION ? 
VENEZ VOUS RENSEIGNER AUPRES D’ANNIE ET FABRICE AU 

06.11.46.34.85 (GROUPE CATECHUMENAT DE CHELLES) 
 
 

ANNONCE 
 

Pour financer le Frat des lycéens à Lourdes de cette 

année, les ventes des gâteaux auront lieu. 

La première vente sera organisée après la messe de 

10h45 à Sainte Bathilde le 5 janvier, 

La deuxième le samedi 11 janvier après la messe 

de 18h30 à Ste Bathilde. 

 

DIOCESE 
 

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 en ces dernières semaines de 

l’année.  
Vous trouverez les tracts enveloppes et les cartes pour 
effectuer les dons en ligne à l’entrée de l’église. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne Année 2020 
 


