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L’HUMILITE : LE CHEMIN DU BONHEUR ! 

 
En ce dimanche où nous fêtons sainte Bathilde, une grande figure 

chelloise, la parole de Dieu nous invite  à chercher l’humilité ( Sophonie 3), 

à mettre notre confiance dans notre faiblesse ainsi que nous y invite saint 

Paul et enfin à trouver le bonheur dans cette humilité évoquée par Jésus 

dans la première des huit béatitudes qui débute le sermon sur la montagne 

(Matthieu 5) : «  heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à 

eux ». L’humilité (autre manière de désigner la pauvreté du cœur) consiste 

à reconnaître ses limites et ses capacités en faisant preuve de modestie. 

N’est-elle un chemin vers ce bonheur auquel nous aspirons tous comme en 

témoignent les nombreux vœux échangés au cours de ce mois de janvier ?  
 

Saint Paul demande de considérer les autres comme supérieurs à 

nous-mêmes. Voilà une voie qui va à contre-courant de la société : celle-ci a 

tendance à ne valoriser que ceux qui sont en tête de classe ou remportent 

les courses sur nos stades. Celui qui est humble reconnaît qu’il a besoin des 

autres et son cœur est ouvert à la présence de Dieu. Le bonheur lui est promis contrairement à ceux qui 

s’appuient sur leurs propres forces ( les orgueilleux) ou sur leurs richesses.  
 

Deux figures d’humilité me viennent à l’esprit : tout d’abord sainte Bathilde qui a su abandonner sa 

couronne pour se consacrer à Dieu. Comme le Seigneur qui donne du pain aux affamés ( psaume de ce jour), 

elle a distribué du pain aux pauvres. Je ne veux pas le canoniser de suite,  mais Antoine Lellig, le diacre de la 

paroisse de Vaires qui vient de décéder des suites d’un cancer est à mon sens une figure rayonnante 

d’humilité. Ce fut un bon serviteur à travers une vie donnée pour les autres, pour sa famille, pour le 

catéchisme des enfants et aussi par les engagements syndicaux pris durant sa vie professionnelle. Je n’ai 

jamais vu une personne aussi confiante face à la mort qu’il savait proche :  lors de notre dernière 

rencontre,  il nous a dit que nous étions heureux. Oui, à sa suite, puisons ce bonheur en Dieu qui en Jésus 

nous montre le chemin de l’humilité et du bonheur à travers ces béatitudes : puissions-nous le trouver en 

les vivant chaque jour ! 

        P.Hubert Louvet 
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Dimanche 29 janvier 2023 

Année A 

 

Lectures:  
Lecture du livre du prophète Sophonie (2, 3 ; 3,12-13) 

Psaume 145 
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1, 26-31) 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (5, 1-12a) 
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Nos rendez-vous du 29 janvier au 5 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.  
 

➢ MESSE AVEC LA COMMUNAUTE PORTUGAISE le dimanche 
5 février à 9h à la Roseraie st Eloi. 
 

➢ La messe au Tilleul argenté aura lieu le mardi  
7 février à 16h45. 
 

➢ Le jeudi 2 février, Présentation de Jésus au 
Temple, messe à la Roseraie st Eloi à 11h30, messe 
au monastère st Joseph à Brou à 9h et à Vaires à 19h. 

 

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 
 

➢ Réunion des équipes liturgiques le samedi  
4 février à 10h30 à la Roseraie. 
 

➢ 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. 
 

           La fête de sainte Bathilde 
  le dimanche 29 janvier 

 

Messe solennelle à 10h30 à l’église saint 

André  présidée par Mgr Jean-Yves NAHMIAS, 

avec la distribution de petits pains bénits. 

Une quête pour la construction 
de notre nouvelle église sainte Bathilde aura lieu 

après la messe, à la sortie de l’église. 

Un verre de l’amitié suivra à l’école primaire  

Gasnier Guy ste Bathilde. 
 

ENFANTS ET JEUNES 

Messe des familles 

le dimanche 5 février à 10h30 à st André 

avec entrée en catéchuménat d’enfants du catéchisme 
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) 

DIOCÈSE 
 

JMJ 2023 à Lisbonne 
(Pour les jeunes de 18 à 35 ans) 
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. 
La prochaine édition, en 2023, c’est pour toi ! 

Nous partirons à la découverte du Portugal et de 
Lisbonne. Les Portugais nous accueillent 
généreusement et le pape François y attend les 
jeunes du monde entier. 
En fait, c’est Dieu lui-même qui t’invite, toi et 
tes amis ! 
dates : du 25 juillet au 6 août 2023. Les pré-

inscriptions sont ouvertes.  
Contact :  perejbp.chelles@gmail.com 
 

ANNONCES 
➢ Le 2 février, en la fête de la Présentation de 
l'Enfant-Jésus au Temple, et de la Purification de la 
Vierge Marie, les Bénédictines de Jésus-Crucifié à 
Brou invitent les communautés religieuses et personnes 
consacrées dans leur monastère Saint-Joseph  

(1bis, avenue Victor Thiébaut) : 17h30 Vêpres, puis 
repas partagé (s’inscrire à l’avance), Complies(vers 
20h30). 
 

➢ Soirée de louange et d’adoration le samedi  
11 février à 20h30 à l’église st Sulpice st Antoine , rue 
de Courtry, 77181 Le Pin. Entrée libre 
 

VIE DE LA PAROISSE 
 

Antoine LELLIG, notre diacre et coordinateur de 
la catéchèse à Vaires a rejoint le Père le 
dimanche 22 janvier, après une longue maladie 
supportée avec sa foi souriante. Prions pour lui et 
sa famille. 

 
« Antoine , tu as été 
pour nous un Diacre 

joyeux, infatigable au 
service de l'Eglise  et un 
exemple de croyant 
convaincu et convaincant 
même dans la 
souffrance! Tu seras 
toujours pour nous 

l'intercesseur des 
catéchumènes (pour 
lesquels tu te donnais 

corps et âme) auprès de 
Dieu. Que le Seigneur 

Dieu que tu as aimé et servi avec 

amour  t'accueille dans son Royaume! Reposes 
dans la paix du Christ, cher diacre Antoine. » 

Père Chrysante, curé à Vaires 

 

Nous ont quittés:  Mme Liliane DUPUY (89 ans) – Mme 
Micheline PALLUT (81 ans) – Mme Gisèle BONNET (83 
ans) 
Seront inhumés dans la semaine:  

M Alain TOURNEIX – M Jean Pierre DARAS – M Jacques 
OBITZ 


