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TU ES PRETRE, PROPHETE ET ROI, L’EGLISE A BESOIN DE TOI  
 

Le mois d’octobre de chaque année, l’Eglise consacre une semaine à la mission. Chacun de nous est appelé à se 

sentir responsable de la mission de l’Eglise comme baptisé et envoyé. 

La mission n’est pas réservée aux prêtres.  « L'appel ne s'adresse pas seulement aux Pasteurs, aux prêtres, aux 

religieux et aux religieuses; il s'étend à tous: les fidèles laïcs, eux aussi, sont appelés personnellement par le Seigneur, 

de qui ils reçoivent une mission pour l'Eglise et pour le monde. » ( St Jean-Paul II) 

La fonction prophétique : Il s’agit de proclamer la parole de Dieu, annoncer le Christ d’abord par la parole et par les 

actes. Comme nous le dit Saint Paul, « malheur à moi si je n’annonce pas la parole de Dieu » (1 Cor, 9, 16). Ce 

témoignage s’adresse soit aux incroyants pour leur faire découvrir le mystère de Dieu et l’appel du Christ à le 

rejoindre, soit aux chrétiens dont la foi se serait attiédie ou égarée. Il s’agit aussi de témoigner du Christ par les actes 

et par toute notre vie. Saint Jacques nous dit : « Montre-moi donc ta foi sans les œuvres, et je te ferai voir ma foi à 

partir des œuvres » (Jc 2, 18). 

La fonction sacerdotale : depuis notre baptême,  nous avons reçu le pouvoir et la responsabilité d’unir nos 

personnes au Christ qui s’est offert par la Croix et d’intercéder pour tous les hommes dans le besoin. C’est ce qui se 

passe dans la messe. 

Il y a ensuite des degrés divers de participation en fonction du fait que nous soyons clercs ou non. Les fidèles 

exercent leur sacerdoce par la réception des autres sacrements, la prière et l’action de grâces, le témoignage d’une 

vie sainte et le renoncement à leur charité effective. 

Il y a des bénédictions qu’ils peuvent faire et dans certaines circonstances avec les rites et les formules prévus pour 

eux, ils peuvent, en cas de force majeure baptiser et recueillir les consentements des époux pour le mariage. Parmi 

les autres cultes divins, que peuvent faire les laïcs, on citera : la bénédiction de table, la bénédiction des enfants par 

leurs parents, la bénédiction d’un malade (sans imposer les mains), les funérailles ecclésiastiques, le culte des saints, 

les vœux, les serments… 

La fonction royale : c’est la fonction de gouvernement. Tout le monde y coopère et chacun y travaille selon son 

charisme et son statut. Les fidèles laïcs peuvent par exemple assumer la charge de président du conseil paroissial et 

participer aux différents conseils (concile particulier, synode diocésain, conseil pastoral, conseil pour les affaires 

économiques, conseil paroissial…). Ils peuvent occuper certaines fonctions administratives comme l’économe 

diocésain, la chancellerie diocésaine, le notaire… et les fonctions judiciaires. Mais plus largement, il s’agit d’étendre 

le règne du Christ dans nos familles et notre société. 

En conclusion, à travers cette triple fonction, il y a de multiples tâches et responsabilités dans notre paroisse Sainte 

Bathilde et chacun peut y trouver un service qui lui convient selon ses aptitudes et son emploi du temps. Il est 

seulement question de volonté et de prise de conscience que votre part est essentielle pour la gloire de Dieu et le 

salut des âmes.   

Confions la mission à Notre Dame du Rosaire :  

« Vierge Marie, montre-toi la Mère de l’espérance et veille sur nous !  

Veille sur l’Eglise en Europe : qu’elle soit transparente à l’Evangile, 

qu’elle soit un authentique lieu de communion, qu’elle vive sa mission d’annoncer,  

de célébrer et de servir l’Evangile de l’espérance pour la paix et la joie de tous »  

 

Père Juvénal Bahati  

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 
secretariat-chelles@sfr.fr    Site paroissial : www.cathochelles.fr    –Facebook paroisse de Chelles 

Twitter :@paroissechelles     
 Lectures  

Lecture du prophète Habacuc (1, 2-3 ; 2, 2-4) 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Timothée (1, 6-8.13-14) 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (17, 5-10) 



Nos rendez-vous pour faire Eglise du 7 au 14 octobre 2019 
 

LITURGIE ET PRIERES 

Fête de Notre Dame du perpétuel secours 
à Sainte Bathilde 

avec la communauté tamoule 
le dimanche 6 octobre 

16h 30  chapelet 
17h   messe solennelle suivie de procession 

���� 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 biblique du pôle missionnaire de 
Chelles se réunira le mercredi 9 octobre à 20h à la 
Roseraie st Eloi, 2 bis rue Pérotin. 
 

���� Groupe de prière Miséricorde reprise des 
rencontres le dimanche 6 octobre à 14h45 à st André. 
 

����Messe avec la communauté portugaise, le 
dimanche 6 octobre à 8h30 à la Roseraie – st Eloi . 
 
 

���� DIMANCHE 6 OCTOBRE 2019 A 10H45 

Messe de rentrée à l’église Sainte Bathilde : 
Envoi des catéchistes et bénédiction des cartables 
 

 
 

ENFANTS ET JEUNES  

KT PRIMAIRE, COLLEGE 6E
 ET 5E 

1ère année : rencontre le samedi 12 octobre à  
14h30 à la Roseraie 

2ème année :  rencontre le samedi 12 octobre  à 
10h à la Roseraie (avec Jeannine et 
Bénédicte) 
* rencontre le mardi 15 octobre à    
18h à la Roseraie (avec Béatrice) 
* rencontre le mercredi 16 octobre à    
18h à la Roseraie (avec Marie-Agathe) 

3ème année :  rencontre le samedi 12 octobre  à 
10h à la Roseraie  

      * rencontre le mardi 15 octobre à 18h 
à la Roseraie (Françoise, Hortensia, 
Nicole) 
* rencontre le mercredi 16 octobre à 
18h à la Roseraie (Nathalie et Pascal) 

6ème : rencontre le mercredi 16 octobre à 18h à la 
Roseraie (avec Sidonie et Sébastien) 

 

 

 

LA PROCHAINE RENCONTRE DE L’AUMONERIE COLLEGE 

ET LYCEE AURA LIEU LE DIMANCHE 6 OCTOBRE A 17 H 

A LA ROSERAIE ST.ELOI, 2 BIS RUE PEROTIN 

 
Le weekend des 12 et 13 octobre, 
les Scouts et Guides de Chelles vous 
proposeront les  calendriers  
2020. Cette vente permet de 

financer les projets du groupe, l’achat du matériel de 
camp et la formation de leurs animateurs bénévoles. 
Merci de leur réserver un bon accueil ☺ 
chelles.scoutblog.org, scoutsdechelles@gmail.com,  
Aurélie DIAZ, 06.40.24.18.71 
 
 
 
 

 

���� En lien avec la lettre ouverte que  Mgr Nahmias a 
adressé aux parlementaires, comme curé de pôle, je 
vous invite à manifester contre le projet de loi sur 
la PMA le dimanche 6 octobre à 13h à partir de la 

place Edmond Rostand devant le Sénat à Paris. 
 

POLE MISSIONNAIRE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au programme :  
 Rallye à Chelles (départ à 10h de la Roseraie, 

par le parc du Souvenir, église st André, 
montagne de Chelles, arrivée au collège lycée 
Gasnier Guy sainte Bathilde) 

 Apéritif, Repas tiré du sac 
 Spectacle 
 Goûter 
 Messe solennelle au collège, lycée Gasnier-Guy 
Sainte Bathilde 

 Lâcher de ballons 
Venez nombreuxVenez nombreuxVenez nombreuxVenez nombreux    !!! !!! !!! !!!     

Pour une bonne organisation merci de vous 

inscrire.  

Informations et inscriptions :  
à l’accueil paroissial, 01.60.08.01.57 

 
 

BOURSE AUX VETEMENTS 
 

Vente pour financer l’accueil des sans-abri 

Samedi 12octobre 
A la Roseraie, 2 bis rue Pérotin 

De 9h30 à 17h 
Collectif Chrétien d'Action Fraternelle. 06 68 56 43 21 
mail: ccafca@gmail.com.  

 

VIE DE LA PAROISSE 
 

MARIAGES : (05/10) Mlle Lydia CICERON et M 
Roddy TREBOR – Mlle Sandra HOUNKONNOU et M 
Gérard BOURAIMA 
Nous ont quittés : Mme Chantal ROUSSEL (69 
ans) – Mme Agnès LEVEQUE (68 ans) 
Seront inhumés dans la semaine :  
Mme Martine BRANDL – M Raymond ZEARO -  M 
Hervé SAINT LEGER 

 


