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NOUS RENDONS GRACE A DIEU POUR LE DON DE LA VIE CONSACREE ! 
 

Parler de la « vie consacrée » pourrait faire oublier que tout baptisé est déjà, de soi, un « consacré » : le 

baptême l’a plongé dans la mort et la résurrection du Christ et l’a fait entrer par l’Esprit dans la relation du Christ, le 

Fils Bien-Aimé, le seul « consacré », avec le Père. Le baptême appelle ainsi tout chrétien, quel que soit son état de vie, 

à mettre le Christ au centre de son existence. Mais cette vocation ne se vit pas pour tous de la même manière ; d’où 

nous avons la diversité de la « vie consacrée » à l’infini de l’amour de Dieu et à l’inventivité multiforme qu’il suscite.  

La journée mondiale de la Vie Consacrée a été initiée dans l’Eglise Catholique en 1997, par le Pape de 

l’époque, Saint Jean-Paul II.  Il voulait qu’elle soit un temps fort de remerciements à Dieu pour le don de la vie 

consacrée, c’est-à-dire pour toutes les personnes, prêtres, religieux, religieuses, qui ont donné toute leur vie au 

Seigneur. Depuis 1997, cette journée est célébrée chaque année  le 2 février, le jour de la fête de la présentation du 

Seigneur au temple qui est le jour où il est consacré à Dieu. A cette journée, toutes les personnes consacrées sont 

invitées à réfléchir sur le don reçu, à découvrir dans un regard de foi le rayonnement de la beauté divine à travers les 

dons de l’Esprit Saint dans leurs charismes diversifiés ; c’est aussi ensemble avec tous les fidèles chrétiens un jour tout 

particulier d’animation pour de nouvelles vocations religieuses.« Nous sommes tous conscients de la richesse que 

constitue pour la communauté ecclésiale le don de la vie consacrée avec la variété de ses charismes et de ses 

institutions. Ensemble, nous rendons grâce à Dieu pour les Ordres et les Instituts qui s'adonnent à la contemplation et 

aux œuvres d'apostolat, pour les Sociétés de vie apostolique, pour les Instituts séculiers et pour d'autres groupes de 

consacrés, de même que pour tous ceux qui, dans le secret de leur cœur, se donnent à Dieu par une consécration 

spéciale ». (VITA CONSECRATA No 2) 

La vie consacrée s’articule principalement sur la profession des conseils évangéliques. La chasteté, dans la 

mesure où elle manifeste le don à Dieu d'un cœur sans partage (1 Co 7, 32-34). La pauvreté confesse que Dieu est 

l'unique vraie richesse de l'homme. Vécue à l'exemple du Christ qui, « de riche qu'il était, s'est fait pauvre » (2 Co 8, 

9). L'obéissance, pratiquée à l'imitation du Christ, dont la nourriture était de faire la volonté du Père (Jn 4, 34). La vie 

consacrée, par conséquent, est appelée à approfondir continuellement le don des conseils évangéliques par un amour 

toujours plus sincère dans la vie fraternelle, à travers laquelle les personnes consacrées s'efforcent de vivre dans le 

Christ avec « un seul cœur et une seule âme » (Ac 4, 32).  

Pour bien célébrer et vivre ce Jour de Fête et Joie, l’Eglise nous invite toujours à unir nos prières à celles de 

tous les consacrés, car encore aujourd’hui, la voix de notre Seigneur Jésus Christ se fait entendre dans nos cœurs et 

dans nos quartiers, resonnant plus fort : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez 

donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson… » (Lc 10, 1-12). Nous souhaitons une bonne 

et fructueuse mission à nos chers frères et sœurs consacrés qui œuvrent dans notre Pôle Missionnaire de Chelles.  
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Dimanche 5 février 2023 

Année A 

 

Lectures:  
Lecture du livre du prophète Isaïe (58, 7-10) 

Psaume 111 
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (2, 1-5) 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (5, 13-16) 

 

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


Nos rendez-vous du 5 au 12 février 2023  
 

LITURGIE ET PRIERES 
 

➢ 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.  
 

➢ GROUPE DE PRIERE MISERICORDE le dimanche  
5 février à 14h45 à st André. 
 

➢ La messe au Manoir de Chelles aura lieu le 
mercredi 15 février à 14h30. 

 

PAROISSE 
 

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 : 18 février, 11 mars, 15 avril 
 

➢ A l’occasion du dimanche de la Santé, le 

dimanche12 février 2023 à 10h30 à st André 

le sacrement de l’onction des malades  

aura lieu. L’onction est prévue pour une personne 
malade ou âgée. Commencez à vous inscrire dès 
maintenant par téléphone au 01.60.08.00.88 
(secrétariat paroissial), ou 06.63.41.51.65 ; (Elisabeth 
ZOUBLIR  du service évangélique des malades - SEM) ou 
à l’accueil paroissial lors des permanences.  
Date de préparation avec la confession : le mercredi  

8 février à 16h à la Roseraie st Eloi. Vous pouvez vous 
confesser également lors des permanences des prêtres. 
 

➢ En Paroisse, vivons le carême ! 
Le carême arrive ! Cette année il durera du mercredi 
22 février, par l'imposition des cendres, au samedi 
Saint 8 avril, veille de la résurrection  de notre 
Seigneur. 
L'EAP (équipe d'animation pastorale) vous propose de 

le vivre en paroisse par les Vendredis 3P (Partage 
d'évangile, Prière, Potage) donc les vendredis 3, 10, 
17, 24 et 30 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 
 

 

ENFANTS ET JEUNES 
Mardi 7 février rencontre 2e année à 18h à la 

Roseraie (Françoise et Nicole) 

 rencontre 2e année à 18h à la 

Roseraie (Béatrice) 

 rencontre 3e année à 18h à la 

Roseraie (Nathalie) 

Mercredi 8 février rencontre 6e à 18h à la Roseraie 

(Sébastien et Sidonie) 

 rencontre 3e année à 18h à la 

Roseraie (M. Agathe) 

Samedi 11 février Eveil à la foi à 14h30 à la Roseraie 

 Rencontre 1e année à 17h à la 

Roseraie 

 

DENIER DE L’EGLISE 
 

Nos dons sont désormais reversés directement à 

notre pôle missionnaire d’appartenance, c’est-à-dire 

le pôle de CHELLES pour notre paroisse.  

De quels dons parlons-nous ? De nos dons au denier, 

de nos offrandes pour la quête, pour un casuel ou 

lorsque nous déposons un cierge. Denier, quête, 

casuel : cela fait beaucoup de noms énigmatiques.  

Pour y voir plus clair dans les différentes offrandes 

qui font vivre matériellement l’Eglise, leurs sens et 

leurs spécificités, le diocèse de Meaux a confectionné 

un petit livret intitulé « Donner du sens à nos 

offrandes ». Nous vous proposons de le récupérer 

à la sortie de cette messe en même temps que votre 

bulletin pour le denier.  

Comprendre les différentes offrandes, c’est mieux 

comprendre la mission de l’Eglise et c’est mieux 

l’aimer. Merci. 
 

ANNONCES 
➢ REMERCIEMENTS 
La paroisse remercie la famille DIAS (boulangerie – 
pâtisserie, rue Gambetta) qui depuis plusieurs années 
offre les petits pains pour la fête de Sainte Bathilde. 
 

➢ Soirée de louange et d’adoration avec le groupe 
« ECLAT » le samedi 11 février à 20h30 à l’église st 

Sulpice st Antoine , rue de Courtry, 77181 Le Pin. Entrée 
libre 
 

➢ Un jeune professionnel proche de Gwenaëlle Vaillier, 

nouvelle coordinatrice du service jeunes du diocèse,  
cherche à se loger à Chelles prochainement. Il cherche 
un petit appartement, idéalement un F3, avec un loyer 
inférieur ou égal à 600euros. Si vous avez ou connaissez 

des personnes détentrices d’une telle location, ou si vous 
entendez parler d'une offre, merci de faire signe au père 
Jean-Baptiste ou directement à Mme Gwenaëlle Vallier, à 

l’adresse suivante : servicejeunes@catho77.fr 
 

➢ Les livrets « Carême à domicile  2023» sont à 
votre disposition à st André et à l’accueil à la 
Roseraie. Prix 1 euro. 

 

VIE DE LA PAROISSE 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Nous tenons à tous vous remercier pour l’élan de 
solidarité auquel nous avons assisté, pour votre 
présence si nombreuse, ce vendredi 27 janvier, pour 

dire un dernier adieu à Antoine. Merci à tous pour 
cette si belle cérémonie. Un immense merci pour 
vos témoignages de sympathie, vos paroles 
chaleureuses, vos douces pensées, vos petits mots 
et cartes, vos dons, vos repas chauds et vos fleurs 
magnifiques qui égaieront encore quelques jours 
notre maison et la nouvelle demeure d’Antoine. 

Camille et sa famille 
 

Nous ont quittés:  M Alain TOURNEIX – M Jean Pierre 
DARAS (67 ans) – M Jacques OBITZ (81 ans) – M Guy 
GERNEZ (91 ans) 
Seront inhumés dans la semaine:  
Mme Denise BONDET – Mme Hélène DORE 
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