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OSER DEVENIR PRÊTRE 
 

Lundi commencera le procès de M. Preynat, ancien prêtre. On entendra certainement critiquer l’Eglise. Mais le 
scandale récent de l’écrivain Matzneff a brutalement rappelé au public que c’était toute la société d’alors qui était 
permissive envers la pédophilie : dans les médias de l’époque, des intellectuels, des psychanalystes, des philosophes 
de premier plan réclamaient «  l’émancipation sexuelle des enfants ». Le mouvement était si fort (avec des arguments 
scientifiques !) que la Justice civile n’osait plus prononcer de condamnations et l’Eglise réagissait maladroitement. 
Certains parlent de complot ou de perversion. J’ai plutôt le souvenir d’une immense naïveté. On estimait que l’enfant 
avait droit à la sexualité « comme tout le monde ». 
Je retrouve ce même discours naïf chez certains soutiens de la PMA aujourd’hui : sans aucune précaution, sans aucune 
étude à long terme, on a affirmé à l’Assemblée Nationale que les enfants créés par PMA sont plus épanouis, car « ils 
sont plus attendus que les autres. » 
Ce qui est certain, c’est que les enfants ne devraient jamais être soumis aux seuls désirs des adultes.  
La sexualité comme la filiation sont des domaines qui touchent à l’intime, et il est gravement irresponsable d’en 
changer les règles pour satisfaire des revendications d’égalité.  Dans 30 ans, on verra peut-être des enfants devenus 
adultes raconter comment ils ont souffert de l’absence de père et de leur conception artificielle. 
 

Il n’y a pas que des points négatifs : l’Eglise est sortie de cette période de grand embarras (même si la mode est encore 
de la critiquer).  
Le climat s’est beaucoup assaini.  
Aujourd’hui je n’hésite pas à orienter un jeune vers la passionnante aventure du sacerdoce. 
Des prêtres n’hésitent plus à témoigner de la joie que leur procure leur mission et parlent sans complexe du célibat. 
De nombreux livres ont paru. En voici quelques uns : 

- Quand le curé se met à table : Stéphane Esclef raconte comment la cuisine et la prière l’ont sauvé d’une 

famille touchée par l’alcool et comment il est devenu curé à Paris. ( Salvator, 2018) 

- Un loubard chez les curés : François Bedin, un bagarreur de rue constamment mis à la porte, amateur de 

poésies et de chansons, se découvre appelé par le Christ. Et tout change ! ( Amalthée, 2019) 

- Je fais le plus beau métier du monde : Benjamin Pouzin, un des fondateurs du groupe musical Glorious, 

témoigne de sa joie d’être prêtre. ( Emmanuel, 2017) 

- Ton amour me fait danser de joie : ancien danseur professionnel, Franck Legros redécouvre la vie de l’Eglise 

après s’être éloigné et décide de répondre à l’appel du Christ sans renoncer à la danse. ( Emmanuel, 2018) 

- Donner sa vie : animateur d’un blog devenu célèbre, Pierre-Hervé Grosjean dit son enthousiasme à servir notre 

monde en donnant sa vie à la suite du Christ ( Artege, 2018) 

- Soutane au vent : chaque année depuis 20 ans, ce curé de paroisse visite un pays différent et découvre les 

mille visages de notre Église catholique à travers le monde. Être prêtre, c’est aussi vivre la diversité dans la 

communion catholique. ( Cabédita, 2019) 

- Hors service : jeune prêtre, Pierre Amar est brutalement confronté à la maladie. Une autre manière de vivre 

son sacerdoce. ( Artege, 2019) 
 

Dimanche prochain, le 19 janvier, ce sera la quête pour les séminaristes.  
Prions surtout pour que de nombreux jeunes se posent la question de l’appel. Le père Pierre Amar termine son livre en 
disant : « Dieu surprend souvent mais ne déçoit jamais. La vie est belle. » 
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Lectures: 
Lecture du livre du prophète Isaïe (42, 1-4.6-7) 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (10, 34-38) 
Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (3, 13-17) 
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Nos rendez-vous pour faire Eglise du 12 au 18 janvier 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. 
 

  Messes dans les maisons de retraite : 

le mercredi 15 janvier au Manoir à 14h30 
 

 Prière pour la paix mercredi 15 janvier de 19h à 

20h chez les petites  sœurs de st François,  17 rue du 
temple à Chelles. 
Sonner à Baudouin ou Blanchet pour rentrer, 3ème 
étage, noté sur porte « paix et joie » . 

tel 01 60 08 29 47 la fraternité des petites sœurs 
 

 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  

 

 E.J.C. EQUIPE JOIE CHRETIENNE 

La prochaine rencontre aura lieu 
le samedi 18 janvier à 15h  
à la Roseraie St Eloi, 2bis rue Pérotin 

Thème : « Comment garder le Diable à sa place? » 
 

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. 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.  
 

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 

2ème année : rencontre le mardi 21 janvier  
à 18h à la Roseraie 

                  rencontre le mercredi 22 janvier à 
18h à la Roseraie 

                  rencontre le samedi 18 janvier à 10h 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 

                  rencontre le samedi 18 janvier  
                  à 10h à la Roseraie 
6ème :  rencontre le mercredi 22 janvier à 18h 

à la Roseraie 

5ème :  rencontre le samedi 18 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) 
 

 

DIOCESE 
 Quête diocésaine pour les séminaristes le 

weekend des 18-19 janvier 
La quête se fera à la sortie des églises. Des bons de 

soutien sont aussi à la disposition de ceux qui veulent 
faire un don déductible des impôts. Merci de votre 
prière et de votre soutien ! 

 

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. 

 

Catholiques et citoyens : le débat bioéthique  
Les Associations Familiales Catholiques et d’autres 
associations nous invitent à manifester le dimanche 
19 janvier après-midi à Paris (lieu et heure à 
préciser) contre le projet de loi sur la bioéthique 
débattu au Sénat : non seulement la PMA serait 
légalisée pour les couples lesbiens et les femmes 

seules mais aussi l’expérimentation sur l’embryon ou 
l’ouverture aux sociétés commerciales du marché 
juteux de l’enfant.  
Tous les présidents des commissions sénatoriales 
choisis par le gouvernement sont favorables au projet. 
L’équilibre démocratique n’est pas respecté. 

Nous ne pouvons pas accepter ce trafic d’êtres 
humains et quelles que soient nos chances de succès, 
je crois important de marquer pacifiquement notre 

désapprobation. J’y participerai.  
Père Philippe de Kergorlay, curé 

 
VIE DE LA PAROISSE 

 

Nous ont quittés : Mme Maria de Conceiçao NEVES 
BARRETO (71 ans) - Mme Monique BATAILLE (89 
ans) – Mme Joséphine PICARD (91 ans) –  
Mme Arlette BEREZIAT (la maman de Christian, 

nous prions pour le repos de son âme) 
Sera inhumée dans la semaine :  
Mme Huguette SIMON 

                                                                                                                            


