
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

NOUS	VOUDRIONS	VOIR	ET	SUIVRE	JESUS	
 
C’est par cette courte phrase que les Grecs « craignant Dieu », c’est-à-dire des païens attirés par la foi monothéiste 
des juifs, expriment à Philippe leur désir de rencontrer le Christ et de le suivre. Ce sont des gens qui n’ont pas vu Jésus 
par eux-mêmes ; mais ils l’ont connu, comme nous, par la prédication des Apôtres. Jésus donne une réponse qui, 
d’emblée ne concerne pas directement la question qui lui est posée, mais il leur donne les conditions pour le suivre. 
Tout d’abord, pour suivre et servir le Christ, ce n’est pas une tâche facile, car il s’agit d’accepter les souffrances à cause 
des autres. C’est d’avoir la foi et accepter que c’est dans la mort que vient le salut de la personne. C’est d’avoir foi en 
la résurrection. C’est ce que le Christ dit que : « si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il 
meurt, il porte beaucoup de fruits ». (Jean 12, 24).  Mais par ces paroles, Jésus montre que la nécessité de sacrifier la 
vie présente pour atteindre la vie éternelle et entrer dans la gloire est une nécessité pour tous ses disciples.  
Ensuite, pour suivre et servir le Christ, il faut renoncer à soi-même. Il s’agit de faire abnégation complète de soi-même, 
en faveur de Celui qu’on sert comme Abraham qui, malgré son âge accepte de quitter chez lui pour aller dans un pays 
étranger et inconnu. Comme Moïse qui a accepté de se risquer en abordant Pharaon et en prenant la charge de 
conduire un peuple difficile. Comme La Vierge Marie qui a accepté de renoncer à son projet pour que la volonté de 
Dieu soit faite dans sa vie. Comme Saint Joseph qui n’a pas eu peur de prendre Marie chez lui, alors qu’elle était 
enceinte, ou de fuir en Egypte avec l’Enfant Jésus et sa mère. C’est aussi le cas de plusieurs saints qui ont accepté de 
souffrir ou de sacrifier leur vie pour Dieu. 
Enfin, suivre ou servir le Christ, consiste à prendre sa croix tous les jours. Il s’agit d’accepter librement les sacrifices 
que le Père nous envoie chaque jour supporter les épreuves quotidiennes en marchant vers la mort de notre égoïsme, 
savoir reconnaître notre condition de créature devant Dieu, s’efforcer de mettre en pratique les commandements 
même si cela nous demande des difficiles changements dans notre vie, exercer au quotidien l’amour de Dieu et du 
prochain… 
Puisse le Seigneur nous donner un cœur nouveau et mettre en nous un esprit nouveau. Qu’il augmente en nous la foi, 
l’espérance et la charité, qui nous aident à suivre le Christ et Le préférer par-dessus tout à l’instar de la Vierge Marie.  

Père Juvénal BAHATI 
 
 
 
 

VIE DE LA PAROISSE 
 

Nous ont quittés : Mme Viviane LEVEQUE (90 ans) – M Francisco MARTINS (74 ans) 
Sera inhumée dans la semaine : Mme Giselle RANC 

 
 

Les livrets “Carême à domicile” sont à disposition à l’accueil et au secrétariat.  

Bulletin Paroissial  
Presbytère : 39, avenue de la Résistance      
( 01.60.08.01.57-  
Curé : Père Philippe de KERGORLAY –  
06.63.01.77.26- philippe2k77@gmail.com 
Vicaire : Père Juvénal BAHATI 
 - 06.02.71.80.87,  
secretariat-chelles@sfr.fr     
Site paroissial : www.paroissecatholique-chelles.fr     

Lectures: 
Lecture du livre du prophète Jérémie (31, 31-34) 

Lecture de la lettre aux Hébreux (5, 7-9) 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (12, 20-33) 

 



Nos rendez-vous du 21 au 28 mars 2021 
 

MESSES ET PRIERES 
 

Horaires de la Semaine Sainte 
Rameaux  
Samedi (27/03) 16h ste Bathilde 
  16h st André 
Dimanche 8h45 st Bathilde messe tamoule 
(28/03) 9h st André 
  10h45 ste Bathilde (avec procession  
                                 à 10h15) 
  11h15 st André (enfants KT) 
  16h Roseraie st Eloi 
 

Mercredi Saint messe habituelle à ste Bathilde 
(31/03)  10h messe chrismale à Meaux 
  16h30 st André (pré jeudi Saint KT) 
 

Jeudi Saint 16h15 ste Bathilde (sainte Cène) 
(1er avril) 
 

Vendredi Saint 12h chemin de Croix à st André 
(02/04)  15h chemin de Croix à ste Bathilde 
  16h15 office de la Croix à st André 
 

Dimanche Pâques 6h30 Veillée pascale avec baptêmes  
(04/04)               (feu nouveau) à st André 
  9h30 messe de Pâques à st André 
  10h45 messe de Pâques à ste Bathilde 
  11h messe de Pâques à la Roseraie 
  16h30 messe à la Roseraie st Eloi 
 

Permanence des prêtres (ste Bathilde) 
Mardi  16h – 18h (père Juvénal) 
Mercredi  16h – 18h (père Philippe) 
Samedi  9h   - 11h (père Philippe) 
Merci de respecter les mesures sanitaires. 
 

Ø CHAPELET A SAINTE BATHILDE 
Mardi à 14h, jeudi à 11h (avant la messe) et 
vendredi à 14h avec le chemin de croix. 
 

Ø Chemin de croix avec la communauté tamoule – 
pendant le Carême tous les vendredis à 14h à ste 
Bathilde. 
 
 
 

PAROISSE 
 

Ø  Le groupe de prière Tibériade reprendra ses 
réunions de prière en présentiel (à la roseraie ST 
Eloi) à partir du samedi 27 mars 2021 de 15h30 à 
18h. Vous êtes tous invités" 
 

 
ENFANTS ET JEUNES 

KT PRIMAIRE, COLLEGE 6E ET 5E 
Les nouvelles mesures sanitaires ne nous permettent 
pas de maintenir les rencontres de KT aux horaires 
habituels (18h). Notre prochaine rencontre KT primaire 
aura donc lieu le dimanche 28 mars à 10h à st André 
suivie de la messe des Rameaux à 11h15 (réservée 
aux enfants du KT et à leurs familles).  
Pas de changements pour les séances de samedi. 
Les déplacements étant interdits, nous cherchons des 
solutions pour les retraites de 1ere communion et de 
PDF. Vos catéchistes vous communiqueront les 
informations rapidement. 

 

Du CE2 à la 5e 
1ère année : rencontre le samedi 17 avril à 14h30 

à la Roseraie 
2ème année : rencontre le samedi 10 avril à 10h à 

la Roseraie 
3ème année : rencontre le samedi 10 avril à 10h à 

la Roseraie 
6ème :  rencontre le samedi 10 avril à 10h à la 

Roseraie 
5ème : rencontre le samedi 10 avril à 9h30 ou 11h 

selon le groupe, à la Roseraie st Eloi 
 

 

Aumônerie lycée et collège 
Rencontre le dimanche 21 mars à 15h à la 
Roseraie, suivie de la messe à 16h30 

 
 

CARÊME 2021 
Célébrations pénitentielles (avec confessions) 
 Samedi 20 mars à 15h : enfants à Ste 
Bathilde 
 Samedi 27 mars à 15h : adultes à Ste 
Bathilde 
 Vendredi Saint 2 avril après le chemin de 
Croix de 12h à St André ou 15h à Ste Bathilde 
 

Lundis de Carême  
 Lundi 22, 29 février, 8, 15, 22 et 29 mars 
20h 30 Ste Bathilde : rencontre sur la lettre de 
l’évêque : Vivre la foi en famille (possibilité de suivre  
à distance sur l’application JITSI salle 
« lundiachelles » 
Vendredis de Carême 
 Vendredi 19, 26 février, 5, 12, 19 et 26 
mars à 12h 30 Ste Bathilde : Jeûne et partage sur 
l’évangile du dimanche (possibilité de suivre à 
distance sur l’application JITSI salle 
« vendrediachelles » 
Chaque vendredi de Carême 
 14h chemin de croix tamoul 
 15h30 chemin de croix (français) 
5ème dimanche de Carême : quête CCFD     
 
 

ACTIONS DE CARÊME 
GALE DATI CONGO   SOLASO77 Créée par le père 
André GBAIA , ancien vicaire à Chelles, l’association 
GALE DATI  est au service de  BONGBOKA (35.000 
habitants) au Nord-Ouest de la RD-Congo, région très 
isolée dans la forêt. Les réalisations de GALE DATI 
sont, entre autres  : La scierie mobile mise en place 
en 2019, la moto-ambulance : afin de pouvoir 
effectuer les évacuations de malades sur l’hôpital à 70 
km. 
FOYER SAINT BENOIT  
Fondée en 2006 par 2 prêtres, Édouard DUCAMPS, 
prêtre de Paris et Philippe de KERGORLAY, curé de 
Chelles (77) l’œuvre accueille des personnes de toutes 
confessions religieuses ou croyances 
Objectif : héberger des femmes et enfants en 
grande précarité. Notre foyer a accueilli en 2020  
25 femmes et enfants. Toute aide est bienvenue.  
LIBELLE DE VOS DONS :  Solaso 77 ou  
Association Saint Benoît Labre 
 

 

La Collecte nationale du CCFD 
Terre-solidaire aura lieu le 21 
MARS 2021. La quête se fera à la 
sortie des églises, vous pouvez 

également faire un don par chèque à l’ordre du CCFD 
Terre-solidaire ou directement sur le site : ccfd-
terresolidaire.org. Merci et bon Carême. 


