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Lectures: 
Lecture du premier livre de Samuel (3, 3b-10.19) 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (6, 13c-15a.17-20) 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (1, 35-42) 

	
	
	
	
	

LA	JOIE	DE	L’APPEL	
 
Beaucoup de civilisations raisonnent en termes de destin : «  C’est la vie.. on ne peut rien y changer. » 
Pour nous chrétiens, il n’y a pas de destin tout tracé. Il n’y a pas non plus de liberté de choix arbitraire, comme si 
nous étions les maîtres du monde. Il y a un appel aimant de Dieu et une réponse libre de l’homme. Et c’est une 
grande joie. En effet, 
 

Être appelé, c’est une reconnaissance. Dieu appelle chacun de nous « par son nom ». Nous ne sommes pas des 
fourmis, des clones, ou des numéros d’une série, même si certains veulent produire des êtres humains par GPA ou 
PMA. Nous sommes des personnes uniques aux yeux de Dieu, reconnues pour elles-mêmes et non pour leurs 
compétences ou leurs talents ou leurs performances. 
 

Être appelé, c’est une confiance que Dieu nous manifeste. Il attend de nous une réponse libre et vraie. Il nous prend 
au sérieux. Il veut compter sur nous, alors que « nous n’étions capables de rien » ( Rm 5,6)). Ils croit en nous plus que 
nous ne croyons en nous-mêmes parfois, et sans avoir d’illusions sur nos faiblesses.  
 

Être appelé, c’est vivre avec Dieu. Quand Jésus choisit ses apôtres, ce n’est pas d’abord pour faire un travail, comme 
lors d’un recrutement. C’est pour vivre avec lui (cf Mc). Selon l’évangile de ce dimanche, « Ils allèrent donc, ils virent 
où il demeurait, 
et ils restèrent auprès de lui. » (1Jn 1,39). C’est bien ce qui nous arrive avec le baptême : Dieu nous fait entrer dans 
cette vie de famille que le Christ a inaugurée en se faisant «  le premier- né d’une multitude de frères » (Rm 8,7) Lui 
était depuis toujours le Fils unique. De même, être appelé comme prêtre n’est pas d’abord une prise de fonction 
mais une consécration qui me fait vivre aux côtés du Christ, Époux de son Église.  
 

Être appelé, c’est rejoindre des frères. Jésus n’a pas appelé des femmes et des hommes de manière isolée. Il les a 
appelés pour faire Église. On ne peut pas répondre à Jésus en laissant de côté l’Église qu’Il a fondée et aimée et par 
laquelle Il rassemble les hommes. C’est pourquoi Jésus nous appelle à son Eucharistie : « faites ceci en mémoire de 
Moi » (Lc 22,19) et nous répondons chaque semaine en venant physiquement à la messe du dimanche.  
 

Être appelé, c’est recevoir une mission, le moment venu. Dieu fait de nous ses coopérateurs pour sauver le monde. 
Quel honneur et quelle joie d’être choisis pour une si belle tâche ! C’est en Église que nous sommes appelés à « être 
les intendants des mystères de Dieu. » (1Co 4,1).  
 

La seule réponse digne d’un si grand appel est un don total de soi, comme dans le mariage : « Me voici ». 
Le psaume 39 nous y invite magnifiquement. Dieu n’a aucun besoin d’argent ou de bêtes offertes en sacrifice ou de 
dizaines de chapelets… Il se réjouit de notre réponse libre, totale et confiante : « Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 
tu as ouvert mes oreilles ; tu ne demandais ni holocauste ni victime, 
alors j’ai dit : « Voici, je viens. » ( Ps.39,7) 
 

En cette nouvelle année, comment répondrons-nous à l’appel de Dieu ?  
Père Philippe de Kergorlay 
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Nos rendez-vous du 17 au 24 janvier 2021 
	

MESSES ET PRIERES 
 

INFORMATIONS IMPORTANTES !!! 
EN RAISON DES MESURES SANITAIRES ANNONCEES PAR 
LE GOUVERNEMENT, LES MESSES EN SEMAINE AURONT 
LIEU A 17H AU LIEU DE 19H ET LES MESSES DU WEEKEND 
A 16H30 AU LIEU DE 18H30. 
Merci de respecter les mesures sanitaires. 
Samedi  16h30 Roseraie st Eloi (spéciale KT) 
  16h30 ste Bathilde 
Dimanche  9h30 st André 
   10h45 ste Bathilde 
   11h Roseraie st Eloi 
   16h30  Roseraie st Eloi 
Permanence des prêtres (ste Bathilde) 
Mardi  16h – 18h (père Juvénal) 
Mercredi  16h – 18h (père Philippe) 
Samedi  9h   - 11h (père Philippe) 
 
 

Messe solennelle 
pour la fête de Sainte Bathilde 
le dimanche 31 janvier à 9h30 

à l’église Saint André 
16h à sainte Bathilde  - vêpres et 
salut du Saint Sacrement. 
Les horaires des autres messes 
restent inchangés. 
 
 

Ø CHAPELET A SAINTE BATHILDE 
Mardi à 14h, jeudi à 11h (avant la messe) et 
vendredi à 14h avec le chemin de croix. 
 

Ø  Messes dans les maisons de retraite : 
le mercredi 20 janvier au Manoir à 14h30 
 

Ø Prière pour la paix  
A cause de la situation actuelle, nous proposons une 
communion spirituelle. Nous enverrons par mail le 
déroulement de la prière à tous ceux qui y 
participent. De toute façon, signalez-vous  par mail :   
pssfchelles@free.fr   ou par téléphone 0160082947. 
Prochaine date mercredi 20 janvier de 19 à 20h à 
la fraternité des Petites Sœurs de St François 17 rue 
du Temple.  
 

Ø Groupe de prière du renouveau charismatique 
« Tibériade ». La prochaine rencontre aura lieu le 
samedi 30 janvier à 15h30 à la Roseraie, 2 bis rue 
Pérotin. 
 

ØOnction des malades 
Le dimanche 14 février lors de la messe de 
10h45 à Ste Bathilde, 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 01.60.08.01.57, sur inscription au 
secrétariat du lundi au vendredi (14h -17h) ou aux 
permanences des prêtres mardi et mercredi 17h-
19h et à la permanence du samedi 10h-12h.  
 

PAROISSE 
 

Ø E.J.C. EQUIPE JOIE CHRETIENNE 
La prochaine rencontre aura lieu 
le samedi 16 janvier à 15h  
à la Roseraie St Eloi, 2bis rue Pérotin 

Thème : « Comment être guidé par le Saint Esprit ? » 
 

 

 
 

ENFANTS ET JEUNES 
EVEIL A LA FOI 

Rencontre le samedi 16 janvier à 14h30 à 
la Roseraie 

KT PRIMAIRE, COLLEGE 6E ET 5E 
Les nouvelles mesures sanitaires ne nous permettent 
pas de tenir les rencontres de KT aux horaires actuels 
(18h). Suivez vos messages, vous allez bientôt être 
informés de la nouvelle organisation des rencontres. 
Pas de changements pour les séances de samedi. 

2ème année * rencontre le mardi 19 janvier  
à 18h à la Roseraie 
rencontre le mercredi 20 janvier à 18h 
 à la Roseraie 

3ème année : - rencontre le mardi 19 janvier à 18h 
 à la Roseraie 
rencontre le mercredi 20 janvier à 18h 
à la Roseraie  
rencontre le samedi 23 janvier à 10h à 
la Roseraie 

6ème :  rencontre le mercredi 20 janvier à 18h 
à la Roseraie 
rencontre le samedi 23 janvier à 10h à 
la Roseraie 

 

Aumônerie lycée 
Rencontre le dimanche 24 janvier à 15h à la 
Roseraie, suivie de la messe à 16h30 

Aumônerie collège 
Rencontre le dimanche 24 janvier à 15h à la 
Roseraie, suivie de la messe à 16h30. 

 
 

DIOCÈSE 
 

Ø Quête spéciale pour les séminaristes aura 
lieu lors du weekend du 16 et 17 janvier 2021 
Cette année, nous rendons grâce pour les 11 jeunes 
séminaristes qui se préparent à devenir prêtres dans le 
diocèse de Meaux et pour les 4 jeunes en année de 
fondation spirituelle. 
Leur formation représente un budget important : 25 
000€ par séminariste et par an. Ce budget recouvre 
l’hébergement et la nourriture, les frais d’études, la 
protection sociale, les pèlerinages… La prise en charge 
financière de leur formation est intégralement assumée 
par la générosité des chrétiens. Vos futurs prêtres ont 
besoin de votre générosité. Merci de votre prière et de 
votre soutien. La quête se fera à la sortie des églises. 
Vous pourrez également transmettre vos dons 
déductibles d’impôts à : 
Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris ou 
faire un don en ligne sur le site www.mavocation.org  
AU NOM DES FUTURS PRETRES : MERCI ! 

 

ANNONCE 
 

CCAF 
Recrutement d'infirmières pour les démunis 
Le Collectif Chrétien d'Action Fraternelle (CCAF) 
recherche des infirmières bénévoles pour l'accueil des 
démunis au 2 bis rue Pérotin à Chelles. Objectif: 
compléter l'équipe et se relayer le lundi après-midi, ou 
le mardi matin et après-midi ou le vendredi matin ou 
après-midi. Contact: ccafca@gmail.com , 06 68 56 43 
21. Merci. 
 

VIE DE LA PAROISSE 
 

Nous a quittés : Mme Denise PROFIT  (98 ans) -  
Sera inhumée dans la semaine :M Michel BRET 
– M. Claude CHOBERT – Mme Cécile BRAY 


