
   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Lectures  
Lecture du livre du prophète Isaïe (6, 1-2a.3-8) 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (15, 1-11) 
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (5,1-11) 

 
 
 
 
 
 

« SUR TA PAROLE SEIGNEUR, JE JETTERAI LES FILETS» 
 

Le récit de la pêche miraculeuse est l’un des textes à travers lesquels le Christ révèle à ses premiers disciples sa gloire, 

en tant que Maître de l’univers. Il invite à lui faire confiance et à lui obéir en faisant ce qu’Il nous commande ; Lui qui 

peut tout là où l’homme ne peut rien. Jésus connaissait Simon, comme Il connaît chacun d’entre nous. Il avait logé 

chez Simon et avait guéri sa belle-mère. Il se permet en toute confiance de monter dans sa barque et lui demande 

d’arrêter son travail pour l’écouter. Par ce geste, on voit bien une mise à l’épreuve de Simon, fatigué et découragé, 

parce qu’après une nuit de dur labeur, il n’avait rien attrapé.  

Jésus se montre encore plus exigeant envers Simon quand il lui demande de jeter les filets pour pêcher. Simon obéit 

encore bien qu’il ait pêché toute la nuit sans rien prendre. Et il est étonné de voir que l’échec de toute la nuit est 

changé en grande réussite. Les pauvres filets sont pleins d’une énorme quantité de poissons. Comme pour dire que 

rien n’est impossible à Dieu. Ainsi, ce qui est arrivé à Simon est une leçon car cela peut nous arriver aussi si nous 

écoutons Jésus et faisons ce qu’il nous demande. 

Jésus a testé l’obéissance, la générosité et la confiance de Simon et petit à petit celui-ci a découvert qu’à la fin le 

Seigneur est plus généreux et récompense l’obéissance et la confiance : il a pêché une grande quantité des poissons 

et il a reçu la mission d’aller pêcher des hommes. 

Par ce récit nous comprenons que c’est dans la prière que Dieu parle avec nous et c’est encore en ce moment qu’il 

nous envoie. En plus, c’est Dieu qui vient à notre rencontre dans notre travail quotidien, c’est Lui qui bénit notre 

travail et le rend fructueux. Soyons alors prêts à tout moment à être ses apôtres et ses disciples dans son église qui 

a pour mère La Vierge Marie et qui est dirigée par les successeurs des apôtres. Comme Simon, écoutons ce que nous 

dit la parole de Dieu et mettons-nous à son service pour pêcher les hommes et les femmes par nos bonnes paroles 

et nos bonnes actions pour qu’ils deviennent des disciples selon la volonté de Notre Maître le Christ. Que La Vierge 

Marie, elle qui a écouté l’annonce apportée par l’Ange et qui s’est rendue disponible pour être la servante du 

Seigneur, soit notre modèle et intercède pour nous  

 
Père Juvénal BAHATI 
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Nos rendez-vous du 6 au 13 février 2022 
 

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 et vendredi à 14h avec le chemin de 
croix. 
➢ MESSE AVEC LA COMMUNAUTE PORTUGAISE  
le dimanche 6 février à 9h à la Roseraie. 
➢ GROUPE DE PRIERE MISERICORDE – rencontre  

le dimanche 6 février à 14h45 à st André 

Onction des malades  
le dimanche 13 février  

lors de la messe de 10h30 à st André 
Le Seigneur Jésus s’est occupé des malades tout 

au long de sa vie terrestre. Il a laissé cette 

mission à ses apôtres, en particulier par le 

sacrement de l’onction des malades (Jacques  5, 

13-16).  

Ce sacrement sera célébré à l’église st André le 

dimanche 13 février 2022 à 10h30. Si vous avez 

des ennuis sérieux de santé, vous pouvez 

demander à le recevoir. Merci de vous inscrire 

au secrétariat ou à l’accueil (2 bis rue Pérotin, 

Tél : 01.60.08.00.88). 
 

Denier de l’Eglise – Dîme 
« ..et je te donnerai un dixième de tout ce que tu 
me donneras » (Genèse 28, 22) 
En 2021, nous avons été 286 fidèles de notre  
paroisse à participer au denier de l’Eglise. Un grand 
merci pour votre générosité. Pour vous donner une 
idée de cette contribution, les fidèles du pôle 

missionnaire de Chelles, dont nous faisons partie, 
ont collecté 84.839 euros pour le denier de 
l’Eglise, avec 435 donateurs. 

Apporter son obole, même symbolique au denier, 
c’est aussi une façon d’affirmer son appartenance 
à l’Eglise catholique. La mobilisation de tous les 

fidèles est importante parce qu’elle nous permet 
d’accomplir ce qui fait le cœur de notre identité de 
chrétiens : annoncer la Bonne nouvelle. 
 

COMPARATIF NB DONATEURS ET DONS 2019-2021 
 

2019 

Nb donateurs de Chelles   272 
Montant dons Chelles  51.069 euros 
 

2020 
Nb donateurs de Chelles   304 

Montant dons Chelles  55.646 euros 
 

2021 
Nb donateurs de Chelles   286 

Montant dons Chelles  53.046 euros 
 

ANNONCE 
 

Une vente de gâteaux aura lieu après la messe de 
samedi 5 février à 18h30 à la Roseraie st. Eloi et de 
dimanche 6 février à 10h30 à st André. Cette vente 
est organisée par l’aumônerie des lycéens pour aider 

à financer leur pèlerinage à Lourdes de cette année. 
 

VIE DE LA PAROISSE 
 

Nous ont quittés: Mme Jacqueline MIRAL - Mme 
Gilberte GERVAIS – M Daniel BANIA 
Sera inhumé dans la semaine:  Mme Monique 
WAGENHEIM – Mme Michelien PILIA -  

 

KT ET  AUMÔNERIE 
 

➢ Rencontre des lycéens  

le dimanche 6 février à 17h à la Roseraie, 

suivie d’une messe à 18h30 
1e année samedi 12 février rencontre à 

14h15 à la Roseraie st Eloi. 

2e année  Mardi 15 février rencontre à 18h 

avec Nathalie 

 mercredi 16 février à 18h 

rencontre avec Marie-Agathe 

3e année le mardi 15 février rencontre à 

17h45 à la Roseraie (avec Françoise 

et Nicole) 

6e rencontre le mardi 15 février à 

18h à la Roseraie (avec Béatrice) 

 rencontre le mercredi 16 février à 

18h à la Roseraie (Sidonie, 

Sébastien) 

5e rencontre le samedi 12 février à 

10h à la Roseraie (avec Ursula) 

 rencontre le samedi 12 février à 

10h à la Roseraie (avec Béatrice, 

Véronique, Patrick)) 
 

 

Dans le cadre du Synode, 

l'ensemble des délégués de 

Pôle se sont rencontrés le 

samedi 29 janvier autour 

de "notre Mission" au sein 

de l'Eglise. Nous nous 

sommes posés la question de notre participation, la 

prise de parole et ses enjeux, l'autorité, le 

consensus dans la prise de décisions, et plus 

largement la place de chacun. La question posée était 

la façon dont nous favorisons une communication 

libre et authentique, où chacun à sa place, dans la 

prise de décision et dans une approche de "au 

service de". Une nouvelle rencontre de préparation 

pour notre Pôle aura lieu le dimanche 20 février 

2022 à Brou de 15 h à 17 h.  Un lien vidéo sera 

donné pour permettre au plus grand nombre de 

participer. Vous êtes tous les bienvenus pour nous 

aider à réfléchir et préparer notre prochaine 

rencontre synodale qui aura lieu le 19 mars 2022 à 

Melun. 
 

Dans notre bibliothèque: 
➢ L’argent, lieu de conversion : eh oui ! C’est 

possible ! L’auteur, qui a eu d’importantes 
responsabilités, propose des exercices. Bernard 
Pommereuil, 2018. 
➢ Du temps pour Dieu : un guide pratique pour la 
vie de prière, par le P. Jacques Philippe. 2020. 
➢ Cyprien et Daphrose Rugamba : la sainteté 

vécue par un couple chrétien, dont le rayonnement a 
illuminé le Rwanda, jusqu’à leur martyre lors du 
genocide de 1994. Jean-Luc Moens, 2021.  
 


