
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CHOISIR OU RÉPONDRE ? 
 
« C’est mon choix » ? 
Voilà une phrase qui a eu son succès et qui reflète bien notre société qui exalte la liberté comme droit suprême  : 
chacun serait « libre de choisir », au risque de se retrouver bien seul : « C’est ton choix », c’est aussi une manière de 
dire à quelqu’un : « C’est ton problème ». 
On dira au jeune : « Qu’est-ce que tu veux faire plus tard ? » ou pire : « Fais-toi plaisir. ». C’est un poids trop lourd 
sur leurs épaules que faire croire aux jeunes qu’ils doivent « prendre leur destin en mains », parce qu’ils « doivent 
être libres ». M. Macron disait récemment du jeune que la République veut former : « Il lui faut penser par lui-même, 
il ne doit ni foi, ni obéissance à personne. »(21/10/2021) 
 Non, M. Macron, la foi et l’obéissance (raisonnée !) sont pour le croyant un chemin d’avenir et de liberté.  
 

« Me voici, Seigneur » 
A la logique du choix individualiste, le chrétien préfère celle de la réponse confiante, comme celle d’Abraham ou de 
Marie. 
Répondre à Dieu. Pourquoi ?  

1/ Dieu nous connaît depuis toujours 
L’Ecriture l’atteste :  
« Avant la création du monde, Dieu nous a choisis dans le Christ. » (Ep 1,4) 
« Tes mains m’ont façonné, créé (Jb 10,8), c’est toi qui as formé mes reins, qui m’a tissé au ventre de ma 
mère (Ps 139,13) 
2/ Dieu nous a tant aimés qu’il a envoyé son Fils pour être le Berger des brebis perdues que nous étions : 
« Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, 
qui donne sa vie pour ses brebis. » ( Jn 10,11) 
3/ Dieu nous a appelés : il ne s’est pas contenté de nous sauver : il a voulu nous faire participer à ce monde 
nouveau comme des êtres libres et responsables. A celui qui lui répond il donne la force d’aller bien au-delà 
de ses faiblesses et de se dépasser tout en restant soi-même. 
 

Il ne s’agit donc pas de se choisir un avenir tout seul, mais de répondre à un appel d’un Dieu qui nous prend au 
sérieux. Avec lui, toutes les audaces sont permises. 
 

Lorsqu’il a fallu reconstruire l’Allemagne dévastée et démoralisée par la barbarie nazie et les bombardements alliés, 
le père Franz Stock disait aux futurs prêtres allemands : « Certains pensent que l’idéal du chrétien des temps 
modernes consiste à s’effacer dans la masse comme une goutte de pluie se dissout dans l’océan. Mais même dans la 
masse humaine, le chrétien doit se faire remarquer… Le christianisme doit être un christianisme de présence affirmée, 
qui ne craint pas l’affrontement, qui réclame un engagement, un christianisme lumineux comme un phare pour 
éclairer les ténèbres… Le nombre de saints voulus par Dieu suffit à sauver une époque. Des saints qui se vouent à 
cette vocation et qui transforment en vertus les agissements de notre temps. » (Franz Stock, 29 avril 1947) 
 

C’est dans cet esprit que nos communautés doivent prier pour que de nombreux jeunes répondent au Seigneur.  
Et parmi eux, certains auront la joie de devenir prêtres. 
Ne leur disons pas : « Passe ton bac d’abord », mais : « A quoi Dieu t’appelle-t-il ? » 

Le bac donne un gagne-pain ( pas toujours !).  
L’appel de Jésus Christ conduit au bonheur. 

Père Philippe de Kergorlay, prêtre   

Bulletin Paroissial  
Presbytère : 39, avenue de la Résistance      
 01.60.08.01.57-  

Curé : Père Philippe de KERGORLAY –  

06.63.01.77.26- philippe2k77@gmail.com 

Vicaire : Père Juvénal BAHATI 

 - 06.02.71.80.87,  
secretariat-chelles@sfr.fr     

Site paroissial : www.paroissecatholique-chelles.fr     

Lectures 
Lecture du livre des Actes de Apôtres (4, 8-12) 

Lecture de la première lettre de saint Jean (3, 1-2) 
Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (10, 11-18) 
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Nos rendez-vous du 25 avril au 2 mai 2021 
 

MESSES ET PRIERES 
 

Horaires des messes en semaine (ste Bathilde) 

Lundi  18h 

Mardi    8h30 

Mercredi  8h30 

Jeudi  11h30 

Vendredi 18h 
 

Horaires des messes le weekend  
Samedi  17h30   ste Bathilde 

Dimanche  9h30.   st André 

  10h45.  ste Bathilde 

  11h.       Roseraie st Eloi 

  17h30   Roseraie st Eloi   
 

Permanence des prêtres (ste Bathilde) 

Mardi  16h – 18h (père Juvénal) 

Mercredi  16h – 18h (père Philippe) 

Samedi  9h   - 11h (père Philippe) 
Merci de respecter les mesures sanitaires. 
 

 CHAPELET A SAINTE BATHILDE 

Mardi à 14h, jeudi à 11h (avant la messe) et 

vendredi à 14h avec le chemin de croix. 
 

 Messe avec la communauté portugaise – à la 

Roseraie st Eloi le dimanche 2 mai à 9h. 
 

 

PAROISSE 
 

A ce jour le montant s’élève  à 797, 63 €. Collecte de nos 

trois lieux de culte et la participation de la Communauté 

Tamoule.  

Site internet : https://ccfd-terresolidaire.org/ 

M.Th ANGER mthanger50@gmail.com  

06 33 55 50 16 
 

 DIOCESE 

Denier de l’Eglise – Dîme 
A ce jour, on compte 103 donateurs 
pour un total de 10.554,50 euros pour 
les 3 premiers mois 2021.(En 2020 
c’était 106 donateurs, 11.278, 50 euros 
pour la même période). 

Soyez-en remerciés. Votre effort financier contribue 

au dynamisme de notre paroisse qui en a bien besoin 
en ce temps de pandémie. 
Les tracts-enveloppes sont à votre disposition à la 
sortie de l’église. Vous pouvez aussi passer par 
internet - https://donner.catho77.fr/ 

 

Les magazines « Vivre ensemble » sont à 

disposition des distributeurs à ste 

Bathilde. 
 

 

 
 Quête spéciale pour les vocations 24 et 25 

avril 

Le 25 avril a lieu la journée mondiale de prière pour 
les vocations. Il y a aujourd’hui en Ile-de-France près 
de 200 séminaristes et jeunes en année de fondation 

spirituelle et de nombreux jeunes hommes et jeunes 
femmes cheminent dans les groupes de réflexion. 
Chacun d’eux a besoin du soutien par la prière et par 
le don des fidèles. La quête de ce jour contribue au 
financement de la pastorale des vocations religieuses 
et sacerdotales ainsi qu’à la formation de près de 
200 séminaristes et jeunes en année de fondation 

spirituelle pour les diocèses d’Ile-de-France. Cette 
formation revient à 25 000€ par séminariste et par 
an et est financée uniquement grâce à la générosité 
des fidèles. Vous pouvez également envoyer vos 
dons, déductibles de vos impôts, à : Œuvre des 
Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris / don en 
ligne sur www.mavocation.org  

AU NOM DES FUTURS PRETRES : MERCI ! 
 

Journée de prière pour les vocations avec le pôle 

missionnaire de Meaux, ce dimanche 25 avril de 
15h à 18h à l’église saint Nicolas à Meaux et aussi 
24h de prière continue sur My Cathomeaux. 

 

Pèlerinage diocésain à Lourdes 2021 
dimanche 27 juin (départ en fin d’après-midi) au 
samedi 3 juillet 

 

Les 2 formules du pèlerinage de Lourdes 2021 : 
Partir à Lourdes ou vivre le pèlerinage depuis 
chez soi 

L’organisation du pèlerinage s’adapte à la crise 
sanitaire et aux contraintes des pèlerins. Cette année, 
compte tenu de la crise sanitaire et des contraintes 
personnelles de chacun, l’organisation de pèlerinage 
diocésain s’adapte. 2 formules sont proposées pour 

vivre le pèlerinage : 
formule N° 1 : Partir à Lourdes et vivre le pèlerinage 

au Sanctuaire 
Formule N° 2 : Vivre le pèlerinage depuis chez soi (le 
programme sera communiqué ultérieurement) 
Ce questionnaire permet d’exprimer votre préférence 
et ainsi permettre au service diocésain des 
pèlerinages d’ajuster l’organisation à vos attentes 
lien vers le questionnaire en 

ligne : https://tinyurl.com/les2formulesdelourdes2021 
 

Équipe des Dirigeants chrétiens 
Le mouvement des Entrepreneurs et Dirigeants 
Chrétiens rassemble 3200 chefs d’entreprises et 
dirigeants (artisans, professions libérales, 
responsables en entreprises…). 
Ils se réunissent mensuellement avec un conseiller 

spirituel (à Chelles : le Père Philippe). C’est l’occasion 

d’un partage d’expériences, d’un temps de prière et 
d’un approfondissement de la mission de dirigeant. 
N’hésitez pas à nous contacter : 
Dominique de Kersabiec 06 87 84 63 60 
Père Philippe de Kergorlay – 06 63 01 77 26 

 

VIE DE LA PAROISSE 
 

Nous ont quittés : M Jackie PINTEAU (81 ans). – 

Mme Andrée ROYER (97 ans) – Mme Marie-Rose 
KILKA DUBUT (83 ans) 
Sera inhumé dans la semaine :  

 

Le CCFD Terre-Solidaire 

remercie tous les 

donateurs de la collecte 

de ce carême 2021, ainsi 

que ceux qui ont permis 

sa réalisation. 

https://ccfd-terresolidaire.org/
mailto:mthanger50@gmail.com
http://www.catho77.fr/spip.php?article5023
http://www.catho77.fr/spip.php?article5023
http://www.catho77.fr/spip.php?article5023
http://www.catho77.fr/spip.php?article5023
https://tinyurl.com/les2formulesdelourdes2021


M Yves CHAUFFETON 

 


