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EN ROUTE VERS NOEL 2019 
 
Depuis une semaine, nous avons commencé le temps de l’Avent, du latin « Adventus » qui signifie arrivée, 
venue. Nous nous préparons à la venue du Messie et pendant ce temps, nous revivons en nous le besoin de 
sa présence dans nos histoires, dans nos cœurs et dans toute notre vie. Nous affirmons en même temps que 
cette venue est déjà réalisée. Il s’agit donc d’une invitation à vivre ici et maintenant la signification de 
l’amour inouï de Dieu qui s’est fait homme pour libérer l’humanité de l’esclavage. 
Le temps de l’Avent est déjà court en soi car il ne compte que quatre dimanches. Il est aussi raccourci à 
cause des multiples sollicitations, comme le tumulte des rues à décorer, les chants de Noël à préparer, les 
courses dans les magasins à effectuer, les cadeaux à emballer, les crèches à installer… c’est la raison pour 
laquelle nous allumons quatre bougies, l’une après l’autre chaque dimanche pour nous rappeler non 
seulement que Jésus est la Lumière du monde, mais aussi que le temps de célébrer Noël est proche et pour 
symboliser les quatre grandes étapes du salut avant la venue du Messie : le pardon (Adam et Eve), la foi 
(Abraham), la joie (David) et la justice et la paix (les prophètes). 
Pour ne pas être surpris par le cours de temps, voici ce que nous allons faire : 
. Préparons nos cœurs par la prière et la méditation de la parole de Dieu proposée à travers les lectures 
bibliques choisies pour les messes du temps, et organisons des recollections et des retraites qui nous aident 
à faire un bilan de notre vie chrétienne et à mieux nous préparer à recevoir le sacrement de réconciliation. 
. Manifestons notre reconnaissance envers Dieu qui s’abaisse pour nous sauver en nous engageant vers les 
autres, surtout les pauvres, les personnes qui sont dans les rues, les malades, les prisonniers, les migrants… 
qui sont les amis et l’image du Messie car comme lui-même nous le dit : « j’ai eu faim et vous m’avez donné 
à manger, j’ai eu soif et vous m’avez donné à boire, j’étais un étranger et vous m’avez accueilli, nu et vous 
m’avez vêtu, malade et vous m’avez visité, prisonnier et vous êtes venus me voir ». Mt 25, 35-36.  
Mais n’oublions pas que tout ceci ne peut avoir de sens que si nous surmontons tous les obstacles, si nous 
réglons tous les malentendus et si nous pardonnons et soignons les blessures des uns et des autres. Sans 
négliger évidement nos traditions et décorations de Noël, comme installer et décorer le sapin de Noël, 
envoyer déjà les cartes de Noël pour être certains qu’elles arrivent à temps, faire les paquets cadeaux et 
parfumer nos maisons avec une « senteur de Noël » pour marquer la différence entre ce temps et le temps 
ordinaire.  
Puisse la Vierge Marie nous obtenir la grâce d’accueillir l’Enfant Jésus, dans nos cœurs, nos familles et notre 
société.           

Père Juvénal BAHATI 
 

 
 

 
 

VIE DE LA PAROISSE 
 

Baptême : Layana MERLIN 

Nous ont quittés : Mme Reine CLAVEAU (97 ans) – M Roger NOTZ (85 ans) 

                                                                                                                               

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.cathochelles.fr    –Facebook 

paroisse de Chelles Twitter :@paroissechelles     
 

 
Lectures: 

Lecture du livre du prophète Isaïe (11, 1-10) 
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Romains (15, 4-9) 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (3, 1-12) 
 

mailto:philippe2k77@gmail.com
mailto:secretariat-chelles@sfr.fr
http://www.cathochelles.fr/


Nos rendez-vous pour faire Eglise du 8 au 15 décembre 2019 
 

LITURGIE ET PRIERES 
 

Lecture partagée de la deuxième lettre  

pastorale de notre évêque, Mgr NAHMIAS, 

« Greffés sur le Christ »  

Les dimanches de l’Avent (8, 14, 22/12)  

à 9h45 à ste Bathilde 
 

 
 

 

NOËL 2019 

Confessions 
Vendredi 20 décembre à 15h et à 20h  

 

Lundi 24 décembre 
Veillées et messes 

Ste Bathilde 18h30 (pour les enfants) et 21h 

Saint André veillée 23h30 messe à minuit 

Mardi 25 décembre 
Messe de Noël :  

St André à 9h30  

Ste Bathilde 10h45 et la Roseraie à 18h30 
 
 

 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. 
 Messe d’action de grâce avec la communauté 

tamoule, le dimanche 15 décembre  à 10h  à la 
Roseraie, st Eloi, 2 bis rue Pérotin. 

 La Prière pour la paix  le mercredi 18 décembre, 

de 19 à 20h chez les Petites sœurs de St François -  

17, rue du temple . (01 60 08 29 47 
pssfchelles@free.fr)  
 

PAROISSE  

Les mardis de la Foi 

La prochaine séance de la 

formation biblique aura lieu  

mardi 10 décembre à 20h30  

à Sainte Bathilde. Les séances de 

1h30 organisées tous les 15 jours. 

Il s’agit d’une formation accessible à tous les 

chrétiens adultes.  

Les flyers avec les bulletins d’inscriptions sont à 

votre disposition à la sortie des églises. 

 

La Veillée pour la Vie aura lieu le 
samedi 14 décembre 17h suivie de la 
messe à 18h30 à sainte Bathilde. La 

veillée sera animée par les jeunes 
A l’occasion de l’entrée du temps de l’Avent, des veillées de 
« prière pour la vie naissante », seront organisées dans les 
paroisses du monde entier. Cette initiative du pape émérite 
Benoit XVI, permet chaque année, depuis novembre 2010 
de célébrer un temps liturgique de préparation à la 
célébration de la Nativité. 
 

 

 La réunion liturgique pour préparer Noël aura lieu 

le mardi 10 décembre à 20h30 à Sainte Bathilde.  
 

 

 

PROJET DE CONSTRUCTION DE LA  

NOUVELLE EGLISE SAINTE BATHILDE  

Voici le lien pour obtenir  
des informations ou faire un don : 
http://www.catho77.fr/spip.php?rubrique468 
 

SEM  Service évangélique des malades 

La rencontre de l’équipe SEM aura lieu le lundi  
9 décembre à 20h à Sainte Bathilde. Vous pouvez 
rejoindre notre équipe.  
Pour toute information contacter Elisabeth 
06.63.41.51.65 ou le Père Juvénal 06.02.71.80.87 
 

MCR - MOUVEMENT CHRETIEN DES RETRAITES 
rencontre le lundi  16 décembre  
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 
 

ENFANTS ET JEUNES 
KT PRIMAIRE, COLLEGE 6E

 ET 5E 
1ère année rencontre le samedi 14 décembre à 

14h30 à la Roseraie 
2ème année :  rencontre le samedi 14 décembre à    

10h à la Roseraie (avec Jeannine et 
Bénédicte) 

                  rencontre le mardi 17 décembre à 18h 
à la Roseraie (avec Béatrice) 
rencontre le mercredi 18 décembre à 
18h à la Roseraie (avec Marie-Agathe) 

3ème année : rencontre le samedi 14 décembre à    
10h à la Roseraie (avec Ursula) 
rencontre le mardi 17 décembre à 18h 
à la Roseraie (Françoise, Hortensia, 
Nicole) 
rencontre le mercredi 18 décembre à 
18h à la Roseraie (Nathalie et Pascal) 

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

5ème rencontre le samedi 14 décembre à 
18h à la Roseraie (avec Patrick, 
Béatrice, Véronique) 

Aumônerie lycée 
Le samedi 14 décembre à 17h veillée de prière à 
ste Bathilde et le dimanche 22 décembre à 
16h45 les jeunes vont animer une messe de Noël à 
la maison de retraite Tilleul argenté à Chelles. 

 

Concert de la chorale « La Chanteraine »,  

au profit de France Alzheimer  

aura lieu le dimanche 15 décembre à 16h  

à l’église saint André.  

Participation  libre 
 

DIOCÈSE 

Denier de l’Eglise - Dîme 
Un nouvel outil de don en ligne est 
lancé par le diocèse de Meaux. La nouvelle 
formule permet de faire des dons par carte 

bleue, PayPal ou par prélèvement 
automatique en navigant de façon très fluide. Plus 
rapide dans les étapes, elle vous permet de soutenir 
la mission de l’Eglise en quelques clics. 
Rendez-vous sur le site de votre pôle ou 
sur http://catho77.fr/ pour découvrir les nouvelles 

pages. 
Nous comptons sur vous et d’avance vous remercions 
pour votre participation.  
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