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Jésus, serviteur de la vie 
 

Les récits qui rythment ce Carême 2023 nous révèlent combien Jésus est venu 
pour nous « donner la vie, et la vie en abondance » (Jn 10, 10).  Jésus est venu 
dans le monde pour être au service de la vie. 
 

En invitant la Samaritaine à boire « l’eau vive » qu’Il donne au monde, Il lui 
montre un chemin nouveau : celui qui comble pleinement le cœur,  là où « les 
citernes de ce monde ne retiennent pas l’eau » (Jr 2, 13). Jésus nous libère des 
mirages du péché. 
 

En ouvrant les yeux de l’aveugle-né, il lui restaure sa dignité, lui qui, en raison 
de son infirmité, avait été marginalisé depuis son enfance. Jésus vient au chevet 
de nos fragilités  (maladies, addictions, dépressions..).  

 

En ressuscitant son ami Lazare, comme nous l’entendrons dimanche prochain, Jésus révèle qu’il nous sauve 
de la mort elle-même, pour nous faire entrer dans la vie éternelle, celle «  où il n’y aura plus ni deuil, ni cri, 
ni douleur, car l’ancien monde s’en est allé » (Ap 21, 4). 
 

Ces trois épisodes le manifestent : ce sont dans nos faiblesses que Jésus manifeste sa puissance. Aujourd’hui 
encore Jésus se fait serviteur de la vie ; dans le « sacrement du frère » qui nous relit les uns aux autres, dans 
l’entraide et la prière mutuelles, et dans les sacrements.   
 

Les signes qu’il nous donne sont « proposés pour susciter la foi, mais ils ne la contraignent pas » (P.Nicolas 
Bossu, Lectio divina pour chaque dimanche, Carême et Semaine sainte, EdB). Les grâces que Jésus nous donne 
nous conduisent à l’aimer, à nous attacher davantage à Lui et à lui donner notre vie. À quelques jours d’entrer 
dans la Semaine Sainte, « préparons-nous à transmettre au monde la joyeuse nouvelle du salut » (Prière 
d’ouverture mercredi IV, Carême).   
 

P. Jean-Baptiste Pelletier+  
 
 

VIE DE LA PAROISSE 
 

Nous ont quittés: Mme Annie PUJOL (63 ans) – Mme Dominique MASSING (70 ans) – Mme Pierrette BANZOUZI 
Sera inhumée dans la semaine: Mme Christelle GANDON (née PIGNOLET) – M Georges GUILBEAU –  
Mme Monique BIRGY (une paroissienne très active et appréciée. Nous prions pour son âme et sommes de tout coeur 
avec la famille) 

 

Cette semaine, merci d’apporter du buis (ou autre feuillage comme olivier, laurier, sarcococca, romarin)  

pour le dimanche des Rameaux. Vous pouvez les déposer à La Roseraie. 
  

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 26 mars 2023 

Année A 

 

Lectures:  
Lecture du premier livre d’Ezékiel (37, 12-14) 

Psaume 129 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (8, 8-11) 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (11, 1-45) 
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Nos rendez-vous du 25 mars au 2 avril 2023  
 

LITURGIE ET PRIERES 
 

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

jeudi à 11h  
➢ Messes des Rameaux avec la communauté 
portugaise le dimanche 2 avril à 9h à la Roseraie 
st Eloi et avec la communauté tamoule le 

dimanche 2 avril à 12h15 à la Roseraie st Eloi 

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 : 
dimanche 26 mars à 11h45 à saint André.  
 

(Brou, Le Pin) : samedi 25 mars à 16h30 à la Cité 
st Louis à Brou, mercredi 29 mars à 18h à Le Pin. 

 

CELEBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE    

Dimanche des Rameaux :   

Samedi 1eravril à 18h30 à la Roseraie messe anticipée 
Dimanche 2 avril :  

9h Roseraie st Eloi messe portugaise 
9h     saint André 
10h30 saint André (avec procession 
des rameaux - départ à 9h30du 
parking derrière ste Bathilde, parc du 

Souvenir, par Gambetta jusqu’à st 
André.  

  10h45 Roseraie st Eloi 
  18h30 Roseraie st Eloi 
Mercredi 5 avril : 20h Messe chrismale  
à la cathédrale  st Etienne à Meaux. Au cours de cette 

messe Mgr Nahmias consacrera les saintes huiles ( 
huile des catéchumènes, saint chrême, huile des 
malades); les prêtres renouvelleront leurs promesses 
d’ordination. 

Jeudi Saint 6 avril 

18h30 Sainte Cène (pour les 

enfants catéchisés) à st André 
20h30 Sainte Cène à saint André 

Vendredi Saint 7 avril 

  12h chemin de Croix à st André 
  15h chemin de Croix à la Roseraie 
  20h30 office de la Passion à st André 

Veillée pascale – samedi 8 avril 

20h30 à st André (avec 2 baptêmes 

d’adultes) 

Dimanche de Pâques 9 avril 

  8h   à la Roseraie st. Eloi Pâques 
(avec la communauté tamoule) 

  10h30 à st André messe de Pâques 
10h45 à la Roseraie messe de Pâques 
18h30 à la Roseraie messe de Pâques 

 

Programme de Carême  

Chelles : Temps 3P (Prière, Partage, Potage) 

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). A charge de chaque participant d'apporter 
son bol, sa tasse, sa cuillère.  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 
Chemin de croix 18h00 le vendredi 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 N°3, 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  : 

« 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 

➢ Une journée de recollection est proposée au 
Monastère saint Joseph 1 bis Av. Victor Thiebault, 
77177 Brou sur Chantereine avec la communauté des 
Bénédictines de Jésus Crucifié et le Père Isaac 

Houngue. Quand ? le 01 avril (avec la possibilité 
d’arriver le vendredi 30 pour l’office de 20h30 et de 
rester jusqu’au dimanche des rameaux et partir après 
l’office de 15h45.) Pour plus d’informations : contacter 
les sœurs 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.). Libellez les chèques sont à l’ordre de 
« ADM Chelles », svp. 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 (chèques à l’ordre de :  

 « ADM Sainte Bathilde ».  

➢ 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.  

Dernière rencontre :  samedi 15 avril 
 

QUETE SPECIALE DE SOLIDARITE 

« POUR TOUS CEUX QUI RÊVENT 
DE SE NOURRIR EN PAIX » 
Participons à la Collecte Nationale 
pour soutenir les 600 projets dans 

70 pays du monde. Notre Pape François nous rappelait 

en 2021 que la faim est une injustice que chacun a le 
devoir d’éradiquer par son action. 
Merci pour votre don, en espèces, chèque ou sur le site : 
ccfd-terresolidaire.org, (Contact M.Th ANGER 
06.33.55.50.16 mthanger50@gmail.com)  

ANNONCES 
➢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 
➢ ASSEMBLEE GENERALE DU  CCAF ( Comité chrétien 
d’action fraternelle)  le jeudi 30 mars à 18h au Temple 
protestant (86 rue Albert Caillou à Chelles) . 

➢ Messe de Notre Dame de tous les peuples aura lieu 
cette année le dimanche 14 Mai 2023 à St André à 10h30 
suivie d’un repas partagé après la messe qui aura lieu à la 
Roseraie St Eloi. Toutes les communautés sont invitées 
à participer à l’organisation de cet évènement. (Une 
rencontre pour préparer cet évènement vous est proposée le 
samedi 8 avril à 10h30 à la Roseraie). 
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