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VENEZ AU CHRIST, NOTRE ROI D’HUMILITE ! 
 

Le roi est le chef d’une nation chargé de gouverner ses sujets. D’ordinaire, 

il les commande en maître. Nous sommes invités à fêter pour conclure l’année 

liturgique ce dimanche le Christ roi de l’univers mais de quel roi s’agit-il ? Son 

trône est une croix, sa couronne est faite d’épines, son sceptre est un roseau ; au 

lieu de beaux habits Il apparaît nu, livré aux hommes et Il appelle chacun(e) 

d’entre nous à devenir son sujet en se mettant comme Lui au service de nos frères 

et sœurs. Dans son royaume il n’y a pas d’exclu et il accueille celui qui accepte de 

se tourner vers Lui comme le bon larron qui n’était pas un enfant de chœur en lui disant : «  Aujourd’hui , tu 

seras avec moi dans le paradis ».  Son règne est un règne de vie et de vérité, de grâce et de sainteté, de 

justice, d’amour et de paix. Si nous le suivons sur cette voie de l’abaissement et de l’humilité, de nouvelles 

relations peuvent naître entre nous où la fraternité prend corps en Dieu lui-même.  

Ces derniers temps, nous voyons les forces du mal agir à travers la pandémie, les nombreux conflits 

qui ensanglantent le monde et aussi la crise dans notre Eglise touchée par ces abus sexuels dont se sont 

rendus coupables des prêtres mais aussi des évêques, les successeurs des apôtres. En ce jour où je reçois de 

notre évêque la mission de curé du pôle missionnaire, je suis invité avec vous à être serviteur de Celui qui 

vient guérir nos blessures et nous ouvrir à sa vie de ressuscité et à sa victoire sur le mal ! 

       Père Hubert Louvet  

 

 

 

 

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 20 novembre 2022 

Année C 

 

Lectures: 
Lecture du livre de Samuel (5, 1-3) 

Psaume 121 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (1, 12-20) 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (23, 35-43) 
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Nos rendez-vous du 20 au 27 novembre 2022 
LE P. HUBERT SERA ABSENT DU DIMANCHE 20 AU SOIR JUSQU'AU SAMEDI 27: IL SERA EN UNION DE PRIERE AVEC VOUS AU 

COURS DE  LA RETRAITE PREVUE POUR LES PRETRES DU DIOCESE A L'ABBAYE DE LA PIERRE QUI VIRE (YONNE). 

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 17h 
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 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) 

 
 

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. 
 

 

 

 

 

➢Sacrement de réconciliation des temps forts durant 

l'Avent: vendredi 9 décembre à 19h45 à la Roseraie; 

dimanche 11 décembre à 11h45 à st André et à Vaires le 
dimanche 11 décembre de 15h à 18h. 

 

Un partage biblique autour du 1er Epitre aux 

Corinthiens est proposé  par le Père Hubert LOUVET sur  
en lien avec  Hervé et Emmanuelle LAPLAIZE de 10h15 
à 11H45 à la Roseraie st Eloi, 2 bis rue Pérotin. 

Dates : 
10 décembre, 7 janvier, 18 février, 11 mars, 15 avril 
 

➢ Une réunion sur la crise des abus sexuels dans 

l'Eglise aura lieu un samedi de décembre ( date et 
horaire à venir). 
 

➢ 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 
 

➢ Chantier du cardinal 

Une quête spéciale pour les Chantiers du cardinal aura 
lieu les weekend des 26 et 27 novembre 2022.  
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 
 

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 26 novembre à 
10h à la Roseraie  

6ème :  rencontre le mercredi 23 novembre à 
18h à la Roseraie 

5ème : rencontre le samedi 26 novembre à 
10h à la Roseraie 

 

 

.  

VIE DE LA PAROISSE  

Mariages: 17.12. Ampah JOHNSON et Murielle 
SOHOU 
Nous a quittés: M. Antonio BALDI (84 ans) 
Sera inhumée dans la semaine: Mme Simone 
BOUDOU 


