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UNE AUTRE SAGESSE 
 
Dans les textes de ce dimanche, Jésus nous invite à dépasser la Loi. Un exercice difficile pour les catholiques français 
qui spontanément aiment à rester dans le cadre légal. A vrai dire, Jésus ne nous invite pas tant à une opposition qu’à 
un dépassement. « Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n’entrerez pas dans le 
royaume des Cieux. » (Mt 5,20) 
C’est vrai pour la loi divine. C’est encore plus vrai pour les lois humaines soumises à l’opinion publique et qui peuvent 
tolérer des actions mauvaises (adultère, avortement, PMA… etc.) 
 
Plus encore que de la loi, nous avons besoin d’un regard, d’une sagesse, d’un amour des hommes et de la nature. 
Cette sagesse ne se trouve pas dans un monde tenté par l’individualisme, la convoitise et la jouissance. Mais le Christ 
nous introduit dans « la sagesse du mystère de Dieu » (1Co 2,7), qui ne se contente pas de poser des règles,  
des cadres et des procédures mais qui appelle à l’amour et au partage au-delà de la Loi. 
 
Dans sa toute récente exhortation apostolique sur l’Amazonie, le Pape François souligne qu’il y a « injustice et 
crime » (légal ou non) « quand certaines entreprises, assoiffées de gain facile, s’approprient des terrains et vont 
jusqu’à privatiser même l’eau potable, ou bien quand les autorités donnent libre cours aux industries du bois, aux 
projets miniers et pétroliers, et à d’autres activités qui dévastent les forêts et polluent l’environnement. » (Amazonia 
querida, 14). 
Il ne suffit pas de s’indigner ou de dénoncer. 
Il s’agit de respecter à la fois l’homme et la nature.  
Pour cela, il y a un autre regard, une autre sagesse à cultiver.  
Ce que dit le pape au sujet de l’Amazonie, nous pouvons l’appliquer à notre pays. 
« Nous pouvons contempler l’Amazonie, et pas seulement l’étudier, pour reconnaître ce mystère qui nous dépasse.  
Nous pouvons l’aimer, et  non seulement l’utiliser, pour que l’amour réveille un intérêt profond et sincère… Le monde 
ne se contemple pas de l’extérieur mais de l’intérieur, en reconnaissant les liens par lesquels le Père nous a unis à tous 
les êtres » ( Amazonia querida, 55) 
Je viens de passer 8 jours au Caire, dans cette gigantesque mégapole de 20 millions d’habitants où la misère sociale 
et la pollution s’entretiennent l’une l’autre. L’œuvre de Sr Emmanuelle en redonnant foi et dignité aux chrétiens qui 
vivaient dans les poubelles de la ville est un exemple de la puissance de l’Evangile quand il est vécu. 
 
Ce sera notre objectif de Carême : redécouvrir la Création que Dieu nous a confié et par le jeûne, nous libérer des 
mauvaises habitudes de consommation et de jouissance qui nous enchaînent et brisent l'harmonie entre les hommes 
et la nature.  
Ste Bathilde, qui a tant fait pour la libération des esclaves pourra nous y aider.  
 

Philippe de KERGORLAY, prêtre  
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Lectures: 

Lecture du livre de Ben Sira le Sage (15, 15-20) 
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (2, 6-10) 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (5, 17-37) 
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Nos rendez-vous pour faire Eglise du 16 au 23 février 2020 
 

 

LITURGIE ET PRIERES 
 

CELEBRATION DES CENDRES 
MERCREDI 26 FEVRIER 

 

  8h30  à la chapelle Ste Bathilde 
 

18h30  à la Roseraie-St Eloi, pour  

                   les enfants de la catéchèse, 
suivie d’une soupe de Carême 

 

20h30  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. 
 

 Messes dans les maisons de retraite,  

le mercredi 19 février à 14h30 au Manoir 
 

 Prière pour la paix - Attention !!! 

Un petit changement : exceptionnellement la prière 
pour la paix en février aura lieu le mercredi  
12 février et en mars, le mercredi 11  mars,  

toujours de 19h à 20h, (chez les petites sœurs de st 
François – rue du Temple) 
 

 Groupe de prière du renouveau charismatique 

« Tibériade ». La prochaine rencontre aura lieu le 
samedi 29 février à 15h30 à la Roseraie, 2 bis rue 

Pérotin 
 

PAROISSE  

MCR - MOUVEMENT CHRETIEN DES 

RETRAITES 
rencontre le lundi  24 février  
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 

 

QUETE POUR LA CONSTRUCTION DE LA 

NOUVELLE EGLISE SAINTE BATHILDE  

aura lieu le weekend  

des 22-23 février 
Vous trouverez les bons de soutien à la sortie de 
l’église. Vous pouvez également faire un don en ligne 

par carte bancaire sur https://donner.catho77.fr (en 

sélectionnant « construction Ste Bathilde à 
Chelles »). Un reçu fiscal vous sera délivré. 
 

Les mardis de la Foi 

La prochaine séance de la 

formation biblique aura lieu  

mardi 25 février à 20h30  

à Sainte Bathilde.  
 
 

Pèlerinage à Lourdes avec la communauté 

portugaise du 30 mai au 1er juin.  

Contacter : M. SAPATEIRO 01.60.08.98.86 
 

 

 
 

ENFANTS ET JEUNES 
KT PRIMAIRE, COLLEGE 6E

 ET 5E 
2ème année : rencontre le samedi 29 février à 10h 

à la Roseraie 

3ème année :  rencontre le samedi 29 février à 10h   
.                   à la Roseraie 

FRAT 2020 : pèlerinage à Lourdes des 

Lycéens d’Ile-de-France: ils seront 

10.000 à se retrouver à Lourdes au début 

des vacances du 4 au 9 avril.  

Si tu es au lycée, tu peux te joindre à nous en 

contactant le père Philippe (06 63 01 77 26).  
 

Célébration des Cendres, le 26 février à 

18h30 à la Roseraie-St Eloi, pour les enfants 

de la catéchèse,  

suivie d’une soupe de Carême 
 

 

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

 

 

 

ANNONCES  

 

Les livrets “Carême à domicile” sont en 
vente à l’accueil et au secrétariat.  
Ce livret avec les lectures quotidiennes 
vous accompagne du mercredi des Cendres 
jusqu’à Pâques. 

 
Avec ces petits qui sont mes 
frères (Matt 25) 
"Partage ton pain...accueille les 
pauvres sans-abri.." disait Isaïe (58,7) 
dimanche dernier.  

Les démunis sont plus nombreux a demander l'aide 
du CCAF à La Roseraie. Mais nous manquons de 

bénévoles pour les accueillir. Pour mieux répartir ce 
service nous avons besoin de vous quelques 
heures par semaine si vous pouvez. Comme nous, 
vous y trouverez beaucoup de joie. Collectif chrétien 
d'action fraternelle 06 68 56 43 21; 

mail: ccafca@gmail.com  

 

VIE DE LA PAROISSE 
 

Nous ont quittés :   

Mme Simone OGIER (95 ans) – Mme Marcelle 
MATHIEU (94 ans) – M Eric MARIE (64 ans) 
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