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LE	PREMIER-NÉ	APPARTIENDRA	AU	SEIGNEUR	(Lc	2,	23)	
	

Pourquoi la date du 2 février ? Selon Lévitique 12, 1-4, à l’accouchement d’un garçon, la mère 
demeure impure pendant sept jours ; au huitième jour, l’enfant sera circoncis, tandis que le processus de 
purification de la mère prendra encore trente-trois jours. En somme, la mère restera impure pendant 
quarante jours. S’il en est ainsi, la présentation du Seigneur a eu lieu un peu plus de quarante jours après sa 
naissance. C’est sans doute à cause de cette échéance que l’Eglise prévoit la fête de la présentation du 
Seigneur le 2 février, soit au quarantième jour de la naissance que l’on situe conventionnellement le 25 
décembre. 
 Pourquoi présenter l’enfant à Dieu ? Ce geste se rattache à l’Exode. Peu avant la sortie d’Egypte, 
Dieu avait frappé tous les premiers-nés égyptiens tout en laissant sains et saufs ceux des familles juives (Ex 
12, 29). A partir de cet événement, Dieu recommanda à son peuple une cérémonie de rachat des premiers-
nés, en souvenir de la protection dont ils furent les bénéficiaires en Egypte (Ex 13, 13-15 ; Nb 18, 15). L’on 
sait qu’Anne, la mère de Samuel, avait observé cette pratique. Elle présenta son fils à Yahvé dans le temple 
de Silo par l’entremise d’Eli (1S 1, 24-28).  Le geste de présentation des premiers-nés au Seigneur peut aussi 
s’expliquer à partir du contexte historique de  l’Ancien Testament. En effet, les peuples païens qui 
avoisinaient les juifs offraient leurs premiers-nés en sacrifice à leurs divinités. L’on a découvert par 
exemple, au nord d’Israël, des fosses communes dans lesquelles les cananéens enterraient leurs premiers-
nés sacrifiés à la divinité El. L’on sait aussi que le Roi Achaz, qui vécut vers l’an 730 avant notre ère, avait 
sacrifié son prince héritier à une divinité païenne (2 R 16, 3). Le récit d’Abraham s’apprêtant à sacrifier son 
fils Isaac (Gn 22) prouve à suffisance que Yahvé ne pouvait tolérer ce genre de pratique. C’est ainsi qu’il dut 
lui-même substituer un agneau à Isaac.  Convaincu que Dieu s’oppose à cette pratique, le peuple élu 
procédait à un rite opposé à celui des païens. Au lieu de sacrifier les premiers-nés, ils les rachetaient en les 
présentant à Yahvé. Par ce rite, les premiers-nés devenaient l’apanage de Yahvé et n’étaient plus passibles 
d’être sacrifiés aux divinités païennes. 
 Il convient toutefois de signaler qu’à l’époque de Jésus, cette cérémonie, devenue facultative, 
n’était observée que par quelques familles pieuses. La cérémonie supposait la présentation de l’enfant à 
Yahvé à travers les mains d’un prêtre moyennant cinq pièces d’argent. La présentation de l’enfant Jésus au 
Temple montre que ses parents observaient minutieusement toutes les pratiques dévotes du peuple élu et 
que l’enfant Jésus est consacré entièrement à Dieu. Prions pour tous ceux qui se dévouent à la cause du 
Christ et de son Evangile ; particulièrement les consacrés qui sont des personnes destinées d’une manière 
spéciale avec leurs fragilités au service de Dieu. Bonne fête à tous ! 
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 Lectures: 
Lecture du livre du prophète Malachie (3, 1-4) 

Lecture de la lettre aux Hébreux (2, 14-18) 
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (2, 22-40) 

 



Nos rendez-vous pour faire Eglise du 2 au 9 février 2020 
 

LITURGIE ET PRIERES 
 

Ø Vêpres le lundi soir à 18h30 à l’église Ste 
Bathilde 
 

Ø Adoration silencieuse suivie de la messe  
le vendredi de 18h à 19h à l’église Ste Bathilde 
 

Ø Rosaire tous les jours à 14h à Ste Bathilde 
 

Ø CHEMIN DE CROIX –le vendredi à 14h à l’église 
Ste Bathilde 
 

Ø Le groupe Légion de Marie se réunit le 
samedi de 10h à 12h à Saint André. 
 

Ø Messe avec la communauté portugaise, le 
dimanche 2 février à 8h30 à la Roseraie st Eloi. 
 

Ø 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 4 février à 20h30  
à Sainte Bathilde.  

Thème : « La Création » 
 

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. 
La réponse finale du Quizz sera mise dans la feuille 
paroissiale la semaine prochaine. 

 

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. Pour une meilleure 
organisation, merci d’arriver pour 10h15. 
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 
 

Du vendredi 7 Février (19h) au dimanche 9 février (15h) 
Week-end Yes We Come  

pour les jeunes (18-30 ans) 
à Varennes sur Seine (77) / Maison St Tarcisius 

Un week-end pour se greffer au Christ, se mettre à 
l’écoute de la parole pour être de « vrais sarments 
» sur la vigne du Seigneur. Dans une ambiance 
conviviale et fraternelle, vous pourrez faire la 
connaissance d’autres jeunes du diocèse eux-
mêmes venant de toute la Seine et Marne. 
Nombre de places limitées. Inscriptions : 
https://forms.gle/UQrKdUfkNZRPURLw8 
 
 
 

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. 


