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Le scandale et le malheur 
 

En ce 24 janvier, nous avons fêté St François de Sales, patron des journalistes. Au 17
ème

 siècle, il a su communiquer 
avec tous avec douceur et bienveillance, respectant la vocation de chacun. 
 

Même si nous ne sommes pas journalistes, nous avons notre rôle  de lecteurs, d’auditeurs ou d’internautes dans la 
diffusion des informations.  Et à ce titre, nous avons une responsabilité et un devoir de chrétien. 
 

1°) Ne jamais diffuser des nouvelles fausses. Actuellement sur internet, circulent un nombre croissant de fakes, 
souvent accusateurs, haineux contre telle personne, tel groupe ou telle religion. C’est notre devoir de vérifier 
l’information : voir si on la retrouve dans des médias sérieux. De quand date-t-elle ? Qui est l’auteur ?.... Il circule 
aussi beaucoup de photos ou de vidéos truquées. 
 

2°) Même si l’information est vraie, elle peut être malheureusement faussée, ou mal intentionnée. Saint Paul nous 
exhorte : «  Que votre parole soit bonne et constructive ; qu’elle soit une grâce pour ceux qui vous écoutent. »      
(Ep 4,29). Les ragots, les rumeurs, les indignations stériles ne sont pas conformes à l’Evangile et sont un péché           
dont on ne peut être ni l’auteur ni le complice. 
 

3°) Le respect de la vie privée doit être une priorité. Je connais des adolescents qui ont été blessés par la propagation 
irresponsable de photos intimes. Non seulement il faut refuser de partager, mais il faut bloquer, voire signaler aux 
autorités ce type de délit. 
 

4°) Notre époque est avide de scandales. Les émissions et les enquêtes de dénonciation se multiplient  Cash  
investigation, Chroniques criminelles… et bien d’autres. L’absence totale de nuances, le mépris du contexte, les procès 
d’intention travestissent la réalité.  
Nous chrétiens, le scandale ne nous intéresse pas : la chasse aux sorcières, aux corrompus, aux terroristes ou aux 
pédophiles n’est pas un sport que nous pratiquons. 
Ce qui nous concerne, ce n’est pas le scandale, c’est le malheur : ceux qui souffrent, et que trop souvent le monde 
traite comme des déchets, nous ne pouvons pas les délaisser. 

- La femme enceinte à la rue, parfois avec des enfants à côté d’elle. Elles sont des centaines sur Paris. 

Bienheureux ceux qui acceptent de les héberger, au moins quelques jours avec des associations comme 

Utopia 56. 

- La personne âgée,  isolée ou reléguée dans un EPHAD sans aucune vraie visite de sa famille. Comment 

s’étonner que le taux de suicide de personnes âgées augmente, quand on leur fait croire que leur vie est 

inutile ? 

- L’étranger sans papiers considéré comme un délinquant, au moins potentiel, dont les Préfectures 

n’hésitent plus à nier les droits les plus élémentaires. Je compte par dizaines les condamnations que j’ai 

obtenues contre des Administrations aux pratiques illégales. 

- L’enfant de trop, que l’on veut éliminer avant sa naissance parce que le compagnon et/ou les parents de 

sa mère ( parfois le personnel hospitalier) font pression sur la femme  pour avorter. 

5°) Notre mission, c’est aussi et d’abord de diffuser de bonnes nouvelles, et encore plus la Bonne Nouvelle de Jésus. 
Trop de catholiques sont timides, mal formés ou mal assurés, si bien qu’ils n’osent pas 
 témoigner tranquillement de la vision chrétienne de l’homme et de la joie du salut. Saluons au passage l’excellente 
décision du journal La Vie de consacrer ses premières pages à des associations ou des initiatives porteuses 
d’espérance. On y trouve des motifs d’action de grâce et des idées pour agir à son tour. 
 

    Philippe de KERGORLAY, prêtre 
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Lectures: 

Lecture du livre du prophète Isaïe (8, 23b-9,3) 
Lecture du livre des Actes  des Apôtres (1, 10-13.17) 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (4, 12-23) 
 

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


Nos rendez-vous pour faire Eglise du 26 janvier au 2 février 2020 
 

LITURGIE ET PRIERES 
 

 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 avec la communauté portugaise, le 

dimanche 2 février à 8h30 à la Roseraie st Eloi. 
 

 Le groupe de prières  Miséricorde se réunit le 

dimanche 2 février à 14h45 à l’église saint André. 
 

 

PAROISSE  

 

Les mardis de la Foi 

La prochaine séance de la formation 

biblique aura lieu  

mardi 28 janvier à 20h30  

à Sainte Bathilde.  

Thème : « La Création » 

QUETE POUR LA CONSTRUCTION DE LA 

NOUVELLE EGLISE  

SAINTE BATHILDE 

CE 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. 
 

Pèlerinage à Lourdes avec la communauté 

portugaise du 30 mai au 1er juin.  
Contacter : M. SAPATEIRO 01.60.08.98.86 

 
 

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. Merci de 
laisser vos coordonnées au secrétariat ou à l’accueil. 
Tél : 01.60.08.01.57 
Possibilité de venir chercher les personnes qui n’ont 
pas de moyen de transport 
 
 

ENFANTS ET JEUNES 
EVEIL A LA FOI 

KT PRIMAIRE, COLLEGE 6E
 ET 5E 

1ère année : rencontre le samedi 1er février à 
14h30 à la Roseraie. 

2ème année : rencontre le samedi 1er février à 10h 
à la Roseraie 
rencontre le mardi 4 février à 18h à la 

Roseraie 
                  rencontre le mercredi 5 février à 18h 

à la Roseraie 
3ème année :  rencontre le samedi 1er février à 10h   
.                   à la Roseraie 
                   rencontre le mardi 4 février à 18h à la 

Roseraie 
                  rencontre le mercredi 5 février à 18h 

à la Roseraie 
6ème :  rencontre le mercredi 5 février à 18h 

à la Roseraie 
5ème  :     rencontre le samedi 1er février à 10h   
.                 à la Roseraie 
 
 
 

 

 

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 au Collectif Chrétien d'Action 
Fraternelle les lundi après-midi, mardi matin ou 
vendredi matin. Mail: ccafca@gmail.com 
Merci pour l'équipe vestiaire,  

François Anger, 06 68 56 43 21 
 

 

 

VIE DE LA PAROISSE 

Le nouveau site de la paroisse est fonctionnel et 

reférencé sur Google. Voici son adresse: 

paroissecatholique-chelles.fr. Notre ancien site existe 
encore, mais n’est plus actualisé, car devenu trop obsolète 
et impossible à modifier. Il devrait cesser d’exister d’ici 
quelques semaines. Pour le moment, sur la page d’accueil 
de l’ancien site (cathochelles.fr), vous avez un lien vers le 
nouveau site. 
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