
R     

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Suivons Jésus transfiguré et écoutons-Le ! 

 

 Le visage nous dévoile. Quand vous croisez vos proches, à un 

simple regard, à une expression au-delà même des mots, vous pouvez 

deviner leur état de forme et leur humeur.  Comme il devait être beau le 

visage lumineux de Jésus transfiguré sur la montagne du Thabor : la 

tradition et non l’Evangile attribue à cette colline de Galilée le lieu pour cet 

épisode singulier de la vie de notre maître.  Ce fut un instant de bonheur 

intense : «  Il est bon que nous soyons ici » dit Pierre alors qu’accompagnés 

de Jacques et Jean, il voit aux côtés de Jésus Moïse et Elie. Jésus apparaît 

ainsi comme le nouveau Moïse, celui qui vient accomplir la Loi et la figure 

d’Elie indique qu’Il est le prophète attendu que tout le monde écouterait 

( Dt 18, 15).  La voix du Père retentit comme au moment de son baptême par Jean-Baptiste : aux paroles 

communes : «  Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie », elle ajoute : «  Ecoutez-le ! ».  

La transfiguration a lieu alors que Jésus vient d’annoncer à ses disciples qu’Il marche vers Jérusalem 

pour y vivre sa passion, y mourir et y ressusciter (Mt 16,21). Elle a pour but de de leur montrer que Jésus 

marche vers sa gloire : Jésus transfiguré sera  défiguré sur la croix et Dieu le ressuscitera. Elle vise aussi à les 

réconforter : « Relevez-vous et  soyez sans crainte ! ». Nous aussi, entendons ces paroles pour nous-mêmes 

car nous pouvons en ce début de carême être découragés, nous interroger devant des épreuves personnelles 

ou bien celles de proches ou du monde si nombreuses. Entendons la voix du Père qui nous dit en ce carême : 

« Ecoutez-le ! ». Epictète, un stoïcien disait que « Dieu a donné à l’homme deux oreilles mais une seule 

bouche pour qu’il puisse écouter deux fois plus qu’il ne parle ». N’avons-nous pas une belle opportunité grâce 

aux  partages bibliques proposés sur le pôle que ce soit à domicile ou lors des soirées dites 3P : Prière Partage 

Potage du vendredi à Chelles ou à Brou ? Prenons le temps aussi de mieux écouter nos frères et sœurs, 

notamment nos proches en diminuant le temps sur nos smartphones ou autres écrans ! 

 Bon carême à chacun(e) ! 

      P.Hubert Louvet 

 
  

Bulletin Paroissial  
Presbytère : 2 bis rue Pérotin      

 01.60.08.00.88- secretariat-chelles@sfr.fr 

Curé : Père Hubert LOUVET 
06.83.86.39.00   hubertlouvet@gmail.com 

Vicaires : Père Juvénal BAHATI 

06.26.93.76.77. – Père Patrick 
NWOKOCHA 06.05.61.92.60 – Jean-

Baptiste PELLETIER perejbp.chelles@gmail.com 

Site paroissial : www.paroissecatholique-chelles.fr     

Dimanche 5 mars 2023 

Année A 

 

Lectures:  
Lecture du livre de la Genèse (12, 1-4a) 

Psaume 32 
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée (1, 8b-10) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (17, 1-9) 
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Nos rendez-vous du 4 au 12 mars 2023  
 

LITURGIE ET PRIERES 
 

➢ CHAPELET A LA ROSERAIE ST ELOI : Mercredi à 14h, 

jeudi à 11h  

➢ Messe au Tilleul argenté le mardi 7 mars à 16h45 
 

➢ Messe avec la communauté tamoule aura lieu le 

samedi 18 mars à 17h à st. André. 

Sacrement de réconciliation : 
Vous pouvez le recevoir comme durant toute l'année à 

l'accueil du mardi au vendredi de 17h à 19h. 
Deux célébrations communes sont prévues : 

jeudi 23 mars à 19h à la Roseraie  

dimanche 26 mars à 11h45 à saint André.  

(secteur Vaires : samedi 25 mars à 16h30 à la 
Cité st Louis à Brou 

mercredi 29 mars à 18h à Le Pin) 
 

Programme de Carême du Pôle  

LES TEMPS DE PARTAGE 
Chelles : Temps 3P vendredis 3, 10, 17, 24 et 31 

mars après la messe de 19h00 à la chapelle de 

la Roseraie Saint Eloi (vous pouvez si possible venir 
aussi à la messe). Pour la phase Potage, nous avons 

besoin de la coopération de bénévoles qui se 

chargeront de la confection du potage. Nous avions 

les années précédentes des bénévoles qui se 
chargeaient de ce service, (à charge de chaque 

participant d'apporter son bol, sa tasse, sa cuillère). 

Ils sont bien sûr encore et toujours les super 

bienvenus.  Afin de s'organiser le mieux possible, 
nous vous invitons à vous inscrire que vous soyez 

anciens ou nouveaux bénévoles auprès de  

Jean-Claude TUPINIER 06 76 07 02 04   

jc.tupinier@gmail.com 
Carême à domicile 

Partage biblique à partir de l’évangile du dimanche 

suivant la date de la rencontre. Regardez les affiches 

apposées dans l'église, inscrivez-vous soit pour 
accueillir chez vous un groupe (5 à 7 personnes), soit 

pour aller chez un paroissien.  

Chemin de croix 18h00 à la Roseraie st Eloi à la 

place de l’adoration. 
Chemin de Croix de la communauté tamoule : tous 

les vendredis de Carême à 14h la chapelle, Roseraie 

st Eloi. 

Chemin de Croix tous les vendredis de Carême à 
14h à la salle paroissiale, Roseraie st Eloi 

Brou : Temps 3P (Potage, Prière et Partage) tous 

les vendredis à 19h à partir du 3 mars (cité st Louis et 

sur Vaires).  
Chemin de croix à Brou tous les vendredis de 

Carême à 18h.  

Le Pin : Tous les vendredis, à 17h30 chapelet et à 

18h chemin de croix. 

 Villevaudé : chemin de croix à 15h le Vendredi 

Saint  

 Monastère st Joseph à Brou  : 

« Vivre le Carême dans la joie du désir spirituel » 
Retraite du Carême du vendredi 17 mars à 20h30 

au dimanche 19 mars à 15h45. Par le père Serge, 

ouvert à tous ceux qui le désirent ; merci de vous 

inscrire à : praxedak1@gmail.com 
 

« A l’écoute de la Parole de Dieu dans le temps 

de Carême» :     Tous les dimanches à 10h, les 

sœurs vous proposent un temps de Lectio (lecture 
méditée de la parole de Dieu) sur l’Evangile du 

dimanche. Pour toutes les questions contacter sœur 

Praxeda au : praxedak1@gmail.com 

 

OFFRANDES DE CARÊME :  
Deux actions seront proposées ;  une orientée vers 

l'extérieur : suite de la construction d’un centre 

informatique au Sri Lanka. (L’année dernière grâce 

aux dons, la construction du centre informatique a 
commencé. Nous poursuivons cette année pour mener 

à bout ce projet.). Les chèques sont a libeller à l’ordre 

de ADM Chelles. Vous trouverez les fiches d’information 

à la sortie des églises. 
et une action locale – construction de l’église sainte 

Bathilde. Vous trouverez les bulletins de participation 

à la sortie des églises. Une quête paroissiale pour la 

construction aura lieu les 18 et 19 mars. 
 

➢ 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 :   11 mars, 15 avril. 
 

➢ Une formation générale sur la Bible ouverte à tous 

aura lieu le samedi 25 mars de 10H15 à 11h30 à la 

Roseraie et sera donnée par Hervé Laplaize ( diacre) 
afin de donner quelques généralités sur sa composition, 

sa datation, la recherche d'une référence, .. 

Découverte de la Bible pour débutants curieux : 
 

DIOCESE 

➢ Quête spéciale diocésaine pour l’entretien des 
églises et des presbytères appartenant au diocèse 

aura lieu le weekend des 11 et 12 mars. La quête se 

fera à la sortie des églises. Merci de votre générosité. 
 

➢ Le pèlerinage diocésain à Lourdes 2023 

aura lieu du 2 au 8 juillet 2023. Les inscriptions seront 

ouvertes à compter du 1er mars. Toutes les informations 
sur www.catho77.fr Service des pèlerinages  
- 01 64 36 41 00 - pelerinages@catho77.fr 
 

➢ L’Hospitalité de Meaux dont la mission est d’emmener 

les pèlerins malades à Lourdes pour le pèlerinage 
diocésain, début juillet, viendra participer à la messe de 

Chelles le dimanche 19 mars à 10h30 à st André et à 

18h30 à la Roseraie, pour présenter l’Hospitalité et 

faire une quête autorisée par notre évêque. 
 

 

ANNONCES 
 

➢ DATE A RETENIR    Venez mieux découvrir le CCAF ( 

Comité chrétien d’action fraternelle) en venant 

le jeudi 30 mars à 18h au Temple (86 rue Albert 
Caillou à Chelles) pour son assemblée générale 

annuelle. 
 

➢Le dernier compte rendu de l’EAP (équipe 
d’animation pastorale) est affiché. 
 

Le pèlerinage à Lourdes, organisé par la communauté 

portugaise aura lieu du 26 au 29 mai 2023. Si vous 

êtes intéressés, merci de contacter M. SAPATEIRO : 

01.60.08.98.86 
 

➢ Pôle Missionnaire de Val Maubuée RECRUTE son/sa secrétaire 

de pôle missionnaire. Poste basé à Noisiel. Contrat à durée 

indéterminée – 28 heures hebdomadaires, • rémunération : 

selon la grille indiciaire. Poste à pourvoir dès que possible Pour 
répondre à cette annonce, merci d'adresser CV et lettre de 

motivation à Madame Romée Dauptain, rrh@catho77.fr 
 

VIE DE LA PAROISSE 

Nous a quittés:  Mme Ginette SUEUR 
Sera inhumée dans la semaine: M. Marcel FERNANDEZ 
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