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« VENEZ A MOI ET JE FERAI DE VOUS DES PECHEURS D’HOMMES» 
 

L’évangile de ce troisième dimanche du temps ordinaire montre la fin de la mission de Jean Baptiste et le 

début de la prédication de Jésus. Jésus laisse le petit village juif de Nazareth pour aller évangéliser la grande 

ville de Capharnaüm, un village de pécheurs de l’ancienne province de la Galilée. Par ce choix, le Christ se 

manifeste comme sauveur universel et nous invite à sortir de notre enfermement, de notre égoïsme pour 

aller vers nos frères qui sont dans les péchés. C’est au monde entier qu’il faut porter l’évangile. 
 

La prédication de Jésus invitait les gens à se convertir : « convertissez-vous, car le Royaume des cieux est 

tout proche ». En fait le Royaume des cieux est l’objet de la foi et l’espérance des croyants en général et des 

chrétiens en particulier. La mission de l’Eglise et des chrétiens est d’établir ce règne de Dieu sur la terre. Une 

mission qui n’est pas facile, parce que le Règne de Dieu sur la terre est compromis par les péchés. 
 

Si Jésus a appelé les apôtres, c’est pour les associer à cette mission d’évangélisation pour le salut de tous les 

hommes : « Je ferai de vous des pêcheurs d’hommes ». Ceux que Jésus appelle ne sont pas seulement des 

disciples chargés d’apprendre aux gens son enseignement, ce sont des coopérateurs de sa mission. Cette 

mission est noble mais aussi exigeante. C’est pourquoi, ceux qui acceptaient l’appel de Jésus prenaient des 

décisions un peu dures pour bien accomplir leur mission : rompre les liens les plus forts comme « laisser 

leurs filets » ; « laisser leur barque et leur père ».  
 

Aujourd’hui, nos cœurs, nos familles, nos milieux professionnels et notre société ne sont-ils pas un véritable 

Capharnaüm ? Nous sommes les destinataires de cet appel de Jésus parce que, par le baptême nous sommes 

investis du pouvoir prophétique et nous sommes associés au sacerdoce commun qui fait de nous des 

disciples et « apôtres ». Alors comme Saint Paul disons : « malheur à moi si je n’annonçais pas l’évangile »( 

1Co 9, 16). Mais avant d’aller convertir le monde, convertissons-nous ! Laissons-nous toucher par l’évangile, 

changeons nos cœurs et nos vies. Que la prière de la Vierge Marie et celle des apôtres nous aident à nous 

convertir et à convertir le monde pour le salut de tous.  

Juvénal BAHATI 
VIE DE LA PAROISSE 

 

Nous ont quittés Mme Coeltte MORGE (89 ans) – M Michel BRANGBOUR (81 ans) – M Antoine CASTELLANI (90 ans) 
-  M Gilles PAGENEL (66 ans) 
Sera inhumée dans la semaine:Mme Liliane DUPUY   

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 22 janvier 2023 

Année A 

 

Lectures:  
Lecture du livre du prophète Isaïe (8, 23b-9.3) 

Psaume 26 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1, 10-13.17) 
Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (4, 12-23) 
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Nos rendez-vous du 22 au 29 janvier 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.  
 

➢ Rencontre du groupe de prière  TIBERIADE aura lieu 

le samedi 28 janvier à 15h30 à la Roseraie st Eloi 

(2 bis rue Pérotin) 
 

PAROISSE 
 

➢ Le compte rendu de la réunion EAP (l’équipe 
d’animation pastorale)du 14 décembre 2022 est affiché 
à la sortie de l’église. 

 

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. 
 

➢ Réunion du SEM le jeudi 26 janvier à 18h30 à la 

Roseraie. Cette réunion concerne les membres de 
l’équipe du Service évangélique des malades. 
 

 

La fête de sainte Bathilde 
le dimanche 29 janvier 

Messe solennelle à 10h30 à l’église saint André 

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, le dimanche 29 février 

 
 

ENFANTS ET JEUNES 
Mardi 24 janvier 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 25 janvier rencontre 6e à 18h à la Roseraie 

(Sébastien et Sidonie) 

 rencontre 3e année à 18h à la 

Roseraie (M. Agathe) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIOCÈSE 

Quête spéciale diocésaine pour les séminaristes 
Ce weekend des 21 et 22 janvier a lieu une quête au 
profit de l’œuvre des vocations pour financer la formation 
de nouveaux prêtres. 
La quête se fera à la sortie des églises.. Vous y trouverez 
également les enveloppes réponses. 
 Merci de votre générosité. 

 

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 
➢ Du 18 au 25 janvier:  

SEMAINE DE PRIERE POUR 

L'UNITE DES CHRETIENS 

« Apprenez à faire le bien, 

recherchez la justice »   

(Ésaïe 1,17)  
 

un temps de prière 

œcuménique aura lieu le jeudi 

24 janvier à 20H30 au Temple 

de Lagny (avenue de la 

République) 
 

A l’occasion de cette semaine de 
prière pour l’unité des chrétiens, le film documentaire 

Billy Graham, sera présenté le jeudi 26 janvier à 
20h30, au centre Notre Dame des Roses à Grisy 
Suisnes.Vous découvrirez ou redécouvrirez le parcours 
extraordinaire de ce pasteur baptiste, Américain, qui a 
marqué des millions de personnes dans le monde. 

 

➢ 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)  
 

➢ Le jeudi 26 janvier à 14h30 à la salle paroissiale de 
Vaires, 30 rue de Chelles, aura lieu une conférence 

animée par Mme PROUZET dont le thème sera « Les 
fêtes de l’hiver » 
Participation 5 euros. 
 

➢ 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 
 
 


