
   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Lectures  
Lecture du livre des Actes des Apôtres (5, 12-16) 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (1, 9-11a.12-13.17-19) 
Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 19-31) 

 
 
 

« LA PAIX SOIT AVEC VOUS» 
 

Jésus en apparaissant à ses disciples après sa résurrection, leur a souhaité la PAIX, parce que quand il a quitté les 

siens en mourant sur la croix, nombreux se sont dispersés à cause de la peur. Maintenant qu’il est vivant, Il leur a 

souhaité la paix pour qu’ils soient tranquilles. Ainsi quand ils ne seront plus angoissés, il peut leur insuffler son Esprit 

Saint d’abord et ensuite les envoyer porter l’évangile au monde. 

Envoyés dans le monde, les apôtres doivent comme leur Maître apporter la paix en s’inspirant de cette prière de 

Saint François d’Assise qui dit : « Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, 

Là où est la haine, que je mette l’amour. Là où est l’offense, que je mette le pardon. 

Là où est la discorde, que je mette l’union. Là où est l’erreur, que je mette la vérité. 

Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l’espérance. 

Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie.                    

O Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu’à consoler, 

à être compris qu’à comprendre, à être aimé qu’à aimer.                                                                         

Car c’est en se donnant qu’on reçoit, c’est en s’oubliant qu’on se retrouve, 

c’est en pardonnant qu’on est pardonné, c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. » 

La plus grande chose qui nous prive de la paix, c’est le péché et tout autre faute que nous commettons. Or parmi les 

tâches que le Christ a données à ses apôtres, il y a le pouvoir de pardonner les péchés comme lui-même le faisait en 

guérissant les malades. En ce deuxième dimanche de Pâques, où nous célébrons en même temps le dimanche de la 

miséricorde divine, nous devons prendre conscience de notre condition de pécheurs et demander le courage d’aller 

à la source de la miséricorde : Jésus ressuscité. 

Ce qui nous prive de la paix, c’est aussi le manque de pardonner, parce qu’en pardonnant nous nous déchargeons 

d’un poids plus lourd que les péchés que nous avons commis. Et comme il est marqué dans cette prière de Saint 

François d’Assise, « c’est en donnant qu’on reçoit ». Le Christ Lui-même, lors de l’apparition à Sainte Faustine, avait 

demandé qu’on participe aux cérémonies de cette fête le cœur pur, pleins de confiance en Dieu et de miséricorde 

envers le prochain. 

Puisse la Vierge Marie qui a accordé la paix en acceptant d’être la Mère de Dieu, nous obtenir de bien recevoir cette 

paix qui nous vient de son Fils Ressuscité et de la porter partout au monde entier. 

Père Juvénal BAHATI 
 

 

VIE DE LA PAROISSE 
 

Baptêmes: Asher OKEH – Arron YAHAPPU – Jessica Adjei MOUSSOUNDI – Cyrielle NEWTON 
Nous a quittés: Mme Evelyne COLLOMB (83 ans) 

Sera inhumé dans la semaine : M Fernando DA SILVA GONCALVES 

  

Bulletin Paroissial  
Presbytère : 2 bis rue Pérotin      

 01.60.08.00.88-  

Curé : Père Philippe de KERGORLAY –  

06.63.01.77.26- philippe2k77@gmail.com 

Vicaires : Père Juvénal BAHATI 

06.26.93.76.77. – Père Patrick 

NWOKOCHA 06.05.61.92.60 
secretariat-chelles@sfr.fr     
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Dimanche 24 avril 2022 

2e dimanche de Pâques 

Année C 
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Nos rendez-vous du 24 au 30 avril 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. 
 

➢ Rencontre du groupe TIBERIADE aura lieu le 

samedi 30 avril à 15h30 à la Roseraie st Eloi  

(2 bis rue Pérotin) 
 

➢ MESSE AVEC LA COMMUNAUTE PORTUGAISE 
le dimanche 1er mai à 9h à la Roseraie. 
 

➢ rencontre du groupe de prière Miséricorde le 
dimanche 1er mai à 14h45 à st. André. 
 

 

Monastère st Joseph à Brou 
Du samedi 30 avril à 14h00 au dimanche 
1er mai 2022 après-midi : week-end pour nos 
oblats/es  et amis/es, animé par des sœurs de la 
communauté, sur le thème : Prier avec les 
lectures de la messe du dimanche. 

 
 
 

PAROISSE 
 
 

Evenement :  

Le diocèse de Meaux 

accueille les reliques de 

la famille Martin 

Notre paroisse recevra les 
reliques les 18 et 19 juin 
2022. Pour préparer leur 

venue, un cycle de conférences est prévu à la 

Roseraie st Eloi. 
PROGRAMME :  
Samedi 21 mai à 16h30 par Dominique 
MENVIELLE (thème : Sainteté de Louis et Zélie 

MARTIN) 
Vendredi 3 juin à 20h par Père Olivier VATAR 
(thème : Sainteté ou reliques) 
 

Les reliques de la famille Martin seront exposées à 
l’église saint André. Pour les raison de sécurité, il 
faudra une présence permanente des fidèles. 

Merci de vous signaler auprès des responsables 
de cet évènement dans notre pôle, Lachmi et 
Robert MORGAN (06.51.32.57.87.) 
 

Projet Ste Bathilde,  du nouveau 
Le dernier pavillon qui 

restait sur la zone de 

chantier vient d’être 

abattu. Sur le terrain, plus 

rien ne s’oppose à 

l’ouverture des travaux. Avant de contacter les 

entreprises, il y a de nouveaux calculs à 

effectuer : la guerre en Ukraine a modifié 

considérablement le coût des matériaux. Mais 

cela n’arrête pas le projet !  

Il y aura donc une quête pour la nouvelle 

église les 23 et 24 avril 2022.  

Merci de votre générosité.  

 

 

DIOCESE 
➢Dans le cadre du pèlerinage diocésain à Lourdes 
2022, les catholiques de Seine-et-Marne ont la 

possibilité de déposer une intention de prière. 
Mgr Nahmias priera pour toutes les intentions 
déposées. Le formulaire d'intention de prière est 
accessible sur le site du diocèse de Meaux 
catho77.fr 
 

Pélé VTT en Seine-et-Marne   

Venez participer à l’édition 2022 Le pélé VTT aura 
lieu du 15 au 19 août 2022, de Coulommiers à 
Provins. Que vous soyez collégiens, lycéens, ou plus 
anciens, venez vivre l’aventure du pélé VTT 77 ! Les 
collégiens sont invités à prendre leur VTT pour 
parcourir les routes du département. Les lycéens 

sont conviés pour faire profiter de leurs talents, 
bonne humeur et esprit de service pour participer au 
montage/démontage des tentes, à l’animation des 

veillées, et au bon déroulement du camp. Les 
étudiants et jeunes professionnels peuvent 
enfourcher leur VTT pour accompagner les collégiens. 

Et toutes les bonnes volontés, jeunes et moins 
jeunes, peuvent rejoindre le pélé VTT pour aider à la 
réparation des vélos, à l’intendance, au parcours, à 
la logistique…faites nous signes ! Les inscriptions 
sont déjà ouvertes.  
Retrouvez toutes les informations sur le site :  
www.pele-vtt.fr. Rejoignez-nous et invitez vos 

amis ! Contact : pelevtt77@gmail.com 
   

 

ANNONCE 

➢Le CCAF (collectif chrétien d’action fraternelle), 
sera de nouveau partenaire de la BAPIF – banque 
alimentaire de l’Ile de France - pour collecter des 

denrées alimentaires et de premières nécessités les 
13, 14 et 15 mai 2022. Nous collecterons ce 

printemps à la sortie du magasin Intermarché de 
Chelles sur la route de Montfermeil. Vous avez 
plus de 16 ans, nous avons besoin de votre aide ! 
(pour les mineurs attestation d’autorisation des 
parents à renseigner). 
Cette opération contribuerait à apporter  

une alimentation de qualité aux personnes démunies 
de notre ville et secteur (voir chiffres joints). 
Choisissez un ou des créneaux de 2-3h en fonction 
de vos disponibilités et contactez par mail 
à  agneswolfprasil@yahoo.fr,     
ou par SMS au 06 18 57 72 58.Même une heure peut 
nous rendre service !  
 

 

Dans notre bibliothèque: 
Musulmane, disciple du Christ : Chahina Marie, 
d’une famille indo-musulmane, à rencontré le Christ 
et l’Eglise. Elle a travaillé dans le domaine de la 
catéchèse pour les évêques de France. 2022 
Prendre soin les uns des autres : le père Henri 

Nouwen, grand spirituel hollandais, donne des 
conseils pour la relation de soignant-soigné. 2019 
Après la guérison et la délivrance, la conversion 
Jean Pliya, l’un des fondateurs du mouvement 
charismatique en Afrique, propose des prières pour 
les âmes convalescentes. 2009. 

https://0xxpj.mjt.lu/lnk/AMIAAMJ-58EAAAAAAAAAABSjrdQAAAAAqV4AAAAAABkmIQBiTUcQoK7_i1OmRUe3APH1Bh6vOAACkQc/21/2nm6pH-fGRUeKuzj1V1Ptw/aHR0cDovL3d3dy5jYXRobzc3LmZyL3NwaXAucGhwP2FydGljbGUyNTAz
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