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Chers amis, 

Ensemble, nous vivons l’accélération de l’épidémie de Covid 19. J’ai demandé aux curés de 

suspendre toutes les activités paroissiales, les messes de semaine et les messes 

dominicales jusqu’à nouvel ordre. Je leur ai aussi demandé de reporter les baptêmes et les 

mariages. Pour les obsèques, nous avançons selon les indications des pouvoirs publics. 

Devant la nécessaire lutte contre le virus, devons-nous tout arrêter ? Non ! Poursuivons la 

charité et la solidarité de la prière ! 

Soyons fidèles à la prière personnelle et à la prière familiale. Je vous propose de prendre le 

temps chaque jour, de prier en famille pour les malades, pour les défunts, pour chacun de 

nous, pour l’autorité publique, pour notre pays, l’Europe et le monde entier. 

Pour nous y aider, prions ensemble la grande neuvaine de Notre-Dame de Lourdes dès 

aujourd’hui, mardi 17 mars (inscriptions sur le site internet des sanctuaires de Lourdes : 

www.lourdes-france.org). Je vous invite également, ce mercredi et tous les mercredis 

de carême, à vivre en communion une journée de prière et de jeûne. 

Notre année pastorale nous appelle à être greffés au Christ. Alors, prenons le temps de lire 

l’Écriture et de suivre les messes en ligne. Prenons aussi soin les uns des autres ; soyons 

attentifs à nos voisins, à nos amis et particulièrement à ceux qui vivent cette période dans 

la solitude. N’ayons pas peur de leur téléphoner, de mettre un mot d’encouragement et 

d’amitié dans leur boite aux lettres. Enfin, accueillons avec bienveillance les efforts qui 

nous sont demandés par les autorités. C’est ensemble que nous ferons face et que nous 

surmonterons cette épreuve difficile. 

Oui, nous traversons une épreuve qui ne nous laissera pas indemne. Nos manières de vivre 

seront sans doute transformées durablement et nous espérons que ce sera pour le 

meilleur. 

Avec le Christ, j’ai confiance dans la vie que nous avons reçue. Il est le vainqueur de la 

mort. Chaque jour, comme tous les prêtres du diocèse, en disant la messe dans mon 

oratoire, je serai uni à vous tous, je confierai vos peines, vos inquiétudes à celui qui a 

donné sa vie pour nous. Avec vous, je suis dans l’espérance. 

 

+ Jean-Yves Nahmias 

Évêque de Meaux 

 
Vous trouverez tous les messages de notre évêque sur le site du diocèse catho77.fr. 
Sur le site de notre diocèse (catho77.fr), on trouve les solutions du diocèse de Meaux pour vivre sa foi de 
chez soi                                                                                                                     

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 premier livre de Samuel (16, 1b.6-7.10-13a) 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Ephésiens (5, 8-14) 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (9, 1-41) 
 

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


Nos rendez-vous pour faire Eglise du 22 au 29 mars 2020 
 

 

ACTIVITES PAROISSIALES ANNULEES 
 

Les activités paroissiales sont annulées, mais 
l’église sainte Bathilde reste ouverte toute la 

journée pour les prières individuelles. 
Vos prêtres restent disponibles. N’hésitez pas 

à les contacter sur leur portables. 
Père Philippe : 06.63.01.77.26 
Père Juvénal 06.02.71.80.87 

Père Jean-Luc 07.52.24.35.21 
 

Continuons à soutenir les deux projets 

d’offrande de Carême 
1/ avec l’association SOLASO – 
continuer à soutenir le projet du Père 
André et son association GALE DATI 
(Dieu avant tout) – Lancement d’une 
coopérative d’exploitation forestière en 

RDC. 

chèques à l’ordre de SOLASO77 (vous pouvez 
demander un reçu fiscal) 
 

2/ avec CCFD-Terre solidaire, en faveur d’un des 
projets de cette association (exemple d’un projet de 
CCFD – projet UWAKI en République  Démocratique du 
Congo)  - chèques à l’ordre de CCFD Terre solidaire 
(vous pouvez demander un reçu fiscal) 
 

ENFANTS ET JEUNES 

 Toutes les activités de la catéchèse sont 

suspendues. Mais nous avons une solution !Les 

documents sont mis en ligne sur le site de la 

paroisse : www.paroissecatholique-chelles.fr. 

Ainsi les enfants continueront leur catéchisme et 

notamment leur préparation à la première 

communion et à la profession de foi. Une fiche 

d’activité hebdomadaire est mise en ligne, les 

enfants répondront aux questions directement aux 

catéchistes. 

 Les lycéens et les jeunes peuvent rejoindre 

père Philippe sur le groupe WhatsApp  

«Aumônerie CoronaTime » en lui faisant la 

demande (06.63.01.77.26)  

 

Le rassemblement du FRAT à Lourdes pour les 

lycéens ainsi que la retraite à Ars pour les 

enfants qui préparent leur première communion 

sont annulés. 
 
 

Soutenez votre église pendant l’épidémie 
Actuellement,  votre paroisse ne reçoit plus 
ni quête, ni offrande de baptême ou de 

mariage. Merci de nous soutenir par des 
dons en ligne. Le site du diocèse 

catho77.fr vous propose de donner par le 
biais de denier de l’église avec votre carte 
bancaire en 3 clics. 

Merci de votre contribution.. 
 

 

 

 

Afin de célébrer le Christ durant ce carême 

particulier, veuillez trouver ci-dessous des 

solutions pour suivre la messe depuis chez 

vous : 

À LA TÉLÉVISION 

L’émission "Le jour du Seigneur" sur France 2 

À LA RADIO 

Sur Radio Notre-Dame - FM 100.7 ou 

sur https://radionotredame.net/ 
 

Diffusion d’une messe sur l’antenne du service 

public le dimanche de 10h à 11h. 

SUR INTERNET 

KTO TV => https://www.ktotv.com/ 
 

COVID-19 : URGENCE ALIMENTAIRE POUR 

LES PERSONNES SANS ABRIS 
Depuis quelques jours, les équipes du Samu 

social constatent la détresse des personnes en 

termes d'accès aux ressources alimentaires : les 

distributions alimentaires se sont réduites 

drastiquement suite au confinement mis en 

place depuis deux jours. 

Pour aider les personnes sans-abri, merci 

d’envoyer les dons en tickets restaurant à : 

Samusocial de Paris 

Urgence alimentaire 

59 rue Ledru-Rollin 

94200 Ivry-sur-Seine 

CCAF 
Vous pouvez déposer -lait, couches, nourriture, 

pour des familles SDF sur Chelles, à sainte 

Bathilde.  
 

VIE DE LA PAROISSE 

 Vous pouvez suivre les messes données par le 

père Philippe tous les jours de la semaine aux 

horaires prévus. Il suffit d’aller sur la page 

Facebook  - Philippe de Kergorlay. 

Lundi et vendredi  19h 

Mardi et mercredi  8h30 

Jeudi    11h30 

Samedi   18h30 

Dimanche   10h45 
 

 Une neuvaine de solidarité est proposée par les 

dominicains. Vous trouverez les détail sur le site : 

https://priere.retraitedanslaville.org/neuvaine-

solidarite-coronavirus/   
 

 25 MARS  FETE DE L’ANNONCIATION  

Messe sur Facebook à 8h30 (page Philippe de 

Kergorlay). Pour préparer cette fête, une 

neuvaine est proposée par le sanctuaire de 

Lourdes www.lourdes-france.org (sur inscription). 
 

SOLIDARITE PAROISSIALE 

Si vous connaissez les personnes, isolées, 

âgées, malades  qui auraient besoin d’un contact 
(téléphonique ou autre), ou de courses à 

effectuer, n’hésitez pas aller signaler par sms sur 
le portable du père Philippe 06.63.01.77.26. 
Et si vous désirez faire partie de ce service de 
contact, signaler vous de la même manière (par 
sms). 

http://www.paroissecatholique-chelles.fr/
https://radionotredame.net/
https://www.ktotv.com/
https://priere.retraitedanslaville.org/neuvaine-solidarite-coronavirus/
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