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NOËL :  DIEU VIENT PARMI NOUS ! 
 

Notre Dieu est renversant : notre monde aime ce qui est grand, fort, riche, 

indestructible, et notre Dieu vient sous les traits d’un enfant, Il se révèle dans celui 

qui est petit, faible, vulnérable, pauvre.  Il nous dévoile son amour en nous 

donnant son Fils Jésus qui vient partager notre condition humaine et Il ne fera pas 

semblant d’être homme puisqu’Il acceptera de mourir et ressusciter pour nous.   
 

En cette fête de Noël qui marque sa naissance, Il se présente à nous à 

travers un mouflet comme pour nous dire : je suis l’Amour et si tu veux m’aimer, 

accepte ta faiblesse et tu deviendras ainsi capable d’aimer à ton tour.  La nouvelle de cette naissance est en 

premier annoncée à des bergers, ces exclus de la société qui gardaient leurs bêtes dans les champs. 

L’événement se situe au cœur de la nuit pour signifier que la lumière est plus forte que les ténèbres. Cette 

naissance comme habituellement toute naissance est source de grande joie : « Gloire à Dieu au plus des 

cieux et paix sur terre aux hommes qu’Il aime ! » (Luc2) chante la troupe céleste.  La fête de Noël n’est pas 

une parenthèse pour oublier les nombreuses difficultés du moment mais le rappel que nous avons un 

Sauveur qui au milieu de celles-ci est avec nous (traduction de son autre nom : Emmanuel) Comme il est 

bon en nos temps si troublés d’entendre ce message de paix : que la paix puisse grandir à l’occasion de cette 

fête dans nos cœurs, dans nos familles, sur nos lieux de travail et de vie et aussi dans tous ces pays en proie 

à la guerre !  
 

Nous avons fait de Noël la fête de la surconsommation et du clinquant. Il importe que nous 

éprouvions cette grande joie qui est par exemple celle des mages venus d’Orient adorer l’enfant Dieu : 

laissons l’enfant Dieu nous permettre de renaître, de redevenir ce que nous sommes : des enfants bien aimés 

de Dieu.  Vivons un Noël dans une sobriété heureuse qui nous permette de rester en lien avec nos proches 

et aussi d’avoir des gestes de fraternité vis-à-vis de ceux qui seront seuls ou malades. Il s’agit de répandre le 

bien autour de nous. Joyeuse fête de Noël à tous ! 

        P. Hubert Louvet 

 

Joyeux Noël et bonne année 2023  
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Dimanche 25 décembre 2022 

Dimanche 1er janvier 2023 

Année A 

 

Lectures: (25.12.) 
Lecture du livre du prophète Isaïe (52, 7-10) 

Psaume 97 
Lecture de la lettre aux Hébreux (1, 1-6) 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (1, 1-18) 

 Lectures: (01.01.) 
Lecture du livre des Nombres (6, 22-27) 

Psaume 66 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (4, 4-7) 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (2, 16-21) 
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Nos rendez-vous du 25 décembre 2022 au 8 janvier 2023  
Père Juvénal est absent du 19 décembre 2022 au 3 janvier 2023 

LITURGIE ET PRIERES 
 

Vendredi 30 décembre , fête de Sainte famille 

Roseraie st Eloi  19h messe 
 

HORAIRES DE LA FETE DE SAINTE MARIE, 

MERE DE DIEU 
Chelles 

Samedi 31 décembre 
La Roseraie St Eloi 18h30 messe 
 

Dimanche 1er janvier, Sainte Marie, Mère de Dieu 
St André 8h (avec la communauté tamoule) 
  10h30  
La Roseraie St Eloi 10h45 
   18h30 

Vaires, Brou, Chantereine, Le Pin, Villevaudé 

Samedi 31 décembre 
Brou sur Chantereine 18h église st Baudile 

Le Pin   19h30 église St Antoine 
Vaires   22h30 église Ste Jeanne d’Arc 

                  (veillée, messe et chocolat chaud) 
Dimanche 1er janvier,  Sainte Marie, Mère de Dieu  

 

Chantereine  9h chapelle St Paul 
Vaires   10h30 église Ste Jeanne d’Arc 
Le Pin   10h30  
 

Messe dominicale au monastère de Brou,  
le dimanche 1er janvier à 11h. 
 

➢ Monastère st Joseph à Brou  

Annulation de la veillée de prière initialement 
prévue le 31 décembre à 22h30 au monastère. Vous 
êtes tous invités à participer à celle qui aura lieu à la 

paroisse de Vaires aux mêmes horaires 
 

➢ La messe avec la communauté tamoule aura 

lieu le dimanche 1er janvier à 8h à l’église st André. 
 

➢ La messe avec la communauté portugaise aura 
lieu le dimanche 8 janvier à 9h à la Roseraie st Eloi 
 
 

PAROISSE 

➢ Une rencontre publique sur la crise des abus 

sexuels dans l'Eglise aura lieu le samedi 21 janvier 
2023 à 14h30 à la Roseraie st Eloi., (2 bis rue Pérotin). 
Intervenante : Mme Geneviève DE TAISNE 
(psychanalyste et auteur), le thème : « Quelle 
espérance face à la crise des abus sexuels dans 
l’Eglise ? » 
 

➢ Le compte rendu de la réunion EAP (l’équipe 
d’animation pastorale)du 14 décembre 2022 est affiché 
à la sortie de l’église. 
 

Un partage biblique autour de la 1ere Epître aux 

Corinthiens est proposé  par le Père Hubert LOUVET 
en lien avec Hervé et Emmanuelle LAPLAIZE de 

10h15 à 11H30 à la Roseraie st Eloi, 2 bis rue 
Pérotin. 
Dates :  7 janvier, 18 février, 11 mars, 15 avril 

 

➢ A l’occasion du dimanche de la Santé, le dimanche12 

février 2023, le sacrement de l’onction des 
malades aura lieu. L’onction est prévue pour une 
personne gravement malade ou âgée. Commencez à 
vous inscrire dès maintenant par téléphone au 
01.60.08.00.88 (secrétariat paroissial), ou 
06.63.41.51.65 ; (Elisabeth ZOUBLIR  du service 

évangélique des malades - SEM) ou à l’accueil paroissial 
lors des permanences.  

 

 

ENFANTS ET JEUNES 
 

Fête de l’Epiphanie  

et messe familiale 

Le dimanche 8 janvier 2023 à 

10h30 à st André 

avec la vente de galettes des Rois 
 

Eveil à la foi – rencontre le samedi 7 janvier 

à 14h30 à la Roseraie st Eloi 
 

DIOCESE 

Quête spéciale  
pour les grands projets diocésains 

Le weekend des 24 et 25 décembre aura 

lieu une quête pour la construction de 

la nouvelle église, sanctuaire 
Sainte Bathilde. La quête se fera à la 

sortie des églises.. Cette quête aura lieu dans tout 
le diocèse !  Merci de votre générosité  

 

 

PÔLE MISSIONNAIRE  

➢ Une veillée de prière et une messe auront lieu le 
samedi 31 décembre à 22h30 dans l’église de Vaires 

(puis dans les salles paroissiales pour un chocolat 
chaud). Un moment privilégié pour bien terminer l’année 
2022 et bien commencer une nouvelle année 2023.  

 
 

➢ Noël, don et bénévolat 
Voici le message d'espoir du dernier magazine 

« Vivre Ensemble » n° 43.  Portons à tous les 

chellois la bonne nouvelle de Noël.   
- Paquets pour chaque quartier à l'entrée de la 
Roseraie, merci aux diffuseurs. 
- Si vous êtes volontaire dans les quartiers sans 
diffuseurs. Merci d'informer Dominique Dubois 
(dominique.dubois.77@gmail.com)   

Merci à François Anger et à l’équipe de rédaction d’avoir 
œuvré pendant de nombreuses années. 
 

 

ANNONCE 
➢ La paroisse va accueillir un séminariste du diocèse 

d’origine vietnamienne durant le mois de janvier 2023. Il 
sera en stage au CCAF(Collectif chrétien d’action 
fraternelle). Nous cherchons un lieu où il puisse être 
hébérgé. Merci de contacter P. Jean-Baptiste PELLETIER 
(perejb.chelles@gmail.com, ou le P. Hubert LOUVET 
(06.83.86.39.00) 
 

 

VIE DE LA PAROISSE  

Nous ont quittés: Mme Germaine LE CHEVALIER (97 
ans) – M Aldo MINEO (91 ans)-Aldo était présent à ste 
Bathilde où il s’occupait de la sacristie pendant de 

nombreuses années. Prions pour son âme. 
Seront inhumés dans la semaine:  
Mme Odette GENDRON – Mme Catherine LANSOY - M 
Christian LOMON – M Marcel SEPTIER –  
Mme Giselle GUIDAT – Mme Conception PERIN - Mme 
Germaine GOMES – Mme Gilberte GAILLARD - Mme 

Henriette LEPAGE - Mme Isabelle ZITA 
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