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NOUS T’ADORONS, Ô CHRIST ET NOUS TE BENISSONS ! 
 

Tu as racheté le monde par ta sainte croix, Tu es le Christ, Roi de l’Univers.   

L’année liturgique C tire vers sa fin.  En cette solennité  du «Christ Roi de l’Univers », l’Eglise notre mère 

nous fait vivre l’avant-goût d’un monde nouveau où le Crucifié devient le Roi de l’Univers !  Nous rendons 

grâce à Dieu pour tous ce qu’il nous a fait traverser tout au long de cette année et nous chrétiens du Pôle 

Missionnaire de Chelles, nous la terminerons dimanche prochain en vivant dans la joie l’installation de 

notre nouveau curé Père Hubert LOUVET. 
 

L’installation d’un curé correspond à la prise de possession canonique de la paroisse, conformément au 

droit canon de l’Eglise N° 527§1, celui qui promu à l’exercice de la paroisse la reçoit et est tenu de l’exercer 

dès le moment de sa prise de possession. C’est l’usage de l’Eglise Catholique qu’en présence du peuple 

de Dieu, l’évêque demande à celui qui nommé curé, pasteur d’une paroisse de s’engager à remplir les 

devoirs de sa charge, à maintenir et à développer la foi.  Le curé exerce la mission de pasteur d’une 

paroisse comme coopérateur de l’évêque, dans l’accomplissement de mission apostolique confiée par le 

Christ.  « Les prêtres assurent en quelque sorte la présence de l’évêque dans chacune des communautés 

chrétiennes » (cf Vatican II, Presbyterorum Ordinis, n° 2 et 5). 
 

Bref, le curé d’une paroisse reçoit la mission de prendre soin des paroissiens, avec sollicitude, et amour, 

à l’exemple du Bon Berger qu’est le Christ qui donne sa vie pour ses brebis (Jn 10,11).  Nous souhaitons à 

notre Père Hubert, une bonne, heureuse et fructueuse mission au milieu de nous. Le Pape François insiste 

sur la vocation et la mission du prêtre : « Prêtres, soyez des pasteurs qui portent l’odeur des brebis » ; 

c’est-à-dire, qui rejoignent les hommes et les femmes dans leur vie quotidienne et jusqu’aux périphéries 

les plus abandonnées ! 
 

Et nous, dans la joie, nous disons : « Dis-moi, ô toi que mon cœur aime, où tu fais paître tes brebis, où tu 

les fais reposer à midi ; car pourquoi serai-je comme une égarée près des troupeaux de tes compagnons ? » 

(Cantique des Cantiques 1,7°) 

Père Chrysante RWASA 
 

 

 

 

LE MISSEL DES DIMANCHES 2023 EST DISPONIBLE AU PRIX DE 10€.   

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 13 novembre 2022 
33e dimanche du Temps ordinaire 

Année C 

 

Lectures: 
Lecture du livre du prophète Malachie (3, 19-20a) 

Psaume 97 
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (3, 7-12) 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (21, 5-19) 
 

 

mailto:secretariat-chelles@sfr.fr
mailto:hubertlouvet@gmail.com
http://www.paroissecatholique-chelles.fr/


Nos rendez-vous du 12 au 20 novembre 2022 
LE PERE PATRICK EST ABSENT DU 17 OCTOBRE AU 17 NOVEMBRE 2022. 

 

LITURGIE ET PRIERES 
 

HORAIRES DES MESSES 
LE WEEKEND 

samedi     18h30   Roseraie st Eloi 
dimanche   9h  église St André 

      10h30  église St André 
      10h45  Roseraie st Eloi 

      18h30  Roseraie st Eloi 
 

En semaine  
lundi   19h 

mardi, mercredi    8h30,  
jeudi    11h30, 
vendredi   19h 
1er dimanche du mois, messe portugaise à 9h à 
la Roseraie st. Eloi, 
3e dimanche du mois, messe tamoule à 8h30 à la 

Roseraie st Eloi 
 

A partir de 2 novembre, les messes au monastère 
en semaine ont lieu à 9h. L’horaire de la messe 
dominicale au monastère reste inchangé, 11h. 

Permanences des laïcs : 
Lundi, jeudi et vendredi  14h30 à 17h30 
Mardi et samedi    10h à 12h 
Permanences des prêtres : 
Mardi  17h – 19h P. Jean-Baptiste 
Mercredi 17h – 19h P. Hubert 
Jeudi  17h – 19h P. Patrick 

Vendredi 17h – 19h P. Juvénal 
 

➢ VEPRES le lundi à 18h30 (avant la messe de 19h) 
➢ CHAPELET A LA ROSERAIE ST ELOI Mercredi à 14h, 
jeudi à 11h, chemin de croix   vendredi à 14h.  
 

➢ Messe à la maison de retraite : Manoir de Chelles,  

le mercredi 16 novembre à 14h30. 
 

➢ Messe avec la communauté tamoule le 
dimanche 27 novembre à 8h30 à la Roseraie st 
Eloi. 
 

➢ Rencontre de l’Equipe de la joie chrétienne aura lieu 

le samedi 19 novembre à 15h30 à la Roseraie st 

Eloi (2 bis rue Pérotin) 
 

➢ Rencontre du groupe TIBERIADE aura lieu le 

samedi 26 novembre à 15h30 à la Roseraie st 

Eloi (2 bis rue Pérotin) 
 
 

MESSE POUR L’ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE 
LE VENDREDI 11 NOVEMBRE A 9H 30 

A L’EGLISE SAINT ANDRE. 
 

 

ANNONCE 
➢ Le CCAF prépare Noël avec les personnes de la rue 
et aimerait récolter des jouets et peluches (de petite 
taille). Dépôt au sous-sol de la Roseraie les lundis 

après-midi, mardis et vendredis. 
 
 

VIE DE LA PAROISSE  

Baptêmes: Cyara et Kyara SEMEDO VARELA – Luna 
VAZ DA SILVA GONCALVES 
Mariages: 17.12. Ampah JOHNSON et Murielle 
SOHOU 
Nous a quittés: M. Michel SBALDI  

 

 

 

 

 

PAROISSE 

Messe d'installation  
comme curé du pôle missionnaire de Chelles et 

de Vaires sur Marne, du Père Hubert Louvet  

par Monseigneur Jean-Yves Nahmias, évêque de 

Meaux, 
 

le dimanche 20 novembre à 10h30 à st André  

2 rue du Carrefour de Nanteuil, 77500 Chelles. 

 La messe sera suivie par un repas partagé à la 

Roseraie. Merci d’apporter entrée, plat ou 

dessert. 
 

Pas de messe à St André à 9h, ni à 10h45 à la 

Roseraie ni à 10h30 au Pin. Les autres messes 

dominicales sur le pôle missionnaire sont maintenues. 
 

➢ Le compte rendu de la réunion de l’équipe d’animation 
pastorale est à consulter sur le panneau à la sortie. 
 

➢ Quête spéciale diocésaine pour le Secours 

catholique à l’occasion de la journée mondiale des 
pauvres, aura lieu le weekend des 19-20 novembre.  
La quête se fera à la sortie des églises. 
merci de votre générosité 
 

JEUNESSE 
 

JMJ - Journées Mondiales de la Jeunesse  

25 juillet au 6 août 2023 à Lisbonne 
Les Journées Mondiales de la Jeunesse sont une 
formidable aventure spirituelle et humaine. Depuis 
des années, des millions de jeunes y ont participé sur 
les 5 continents ; cela a changé leur vie et leur regard 

sur le monde. 
Le Pape François y attend les jeunes du monde entier. 
Dans nos familles ou réseaux nous connaissons tous 
des jeunes qui ont entre 18 et 30 ans. 
Renseignements et informations auprès de Père Jean-
Baptiste perejbp.chelles@gmail.com 

 

KT PRIMAIRE, COLLEGE 6E ET 5E 
 
Eveil à la foi – rencontre le samedi 12 novembre à 

14h30 à la Roseraie 
 

1ère année rencontre le samedi 19 novembre à 17h 
,à la Roseraie 

2ème année * rencontre le mardi 22 novembre à 

18h à la Roseraie, 
3ème année :  rencontre le mardi 22 novembre à 

18h à la Roseraie 
rencontre le mercredi 23 novembre à 
18h à la Roseraie 
rencontre le samedi 12 novembre à 

10h à la Roseraie  
6ème :  rencontre le mercredi 23 novembre à 

18h à la Roseraie 
5ème : rencontre le samedi 12 novembre à 

10h à la Roseraie 
 

 
 


