
   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Lectures  
Lecture du livre du prophète Isaïe (62, 1-5) 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (12, 4-11) 
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (2, 1-11) 

 
 
 
 

« FAITES TOUT CE QU’IL VOUS DIRA » 

 

Au mariage à Cana, Jésus a révélé sa gloire d’être Fils de Dieu par le miracle du changement de l’eau en vin. 

Jésus s’est fait l’un de nous pour partager nos joies et nos peines. Par sa présence au mariage à Cana, en 

partageant la joie de ceux qui y étaient conviés. Il a montré qu’il ne peut pas être content quand les siens 

manquent de l’essentiel, le vin, pour la joie d’être ensemble. 

La Vierge Marie, elle qui sait bien qui est réellement Jésus et quelle est sa mission, dit à ceux qui étaient 

présents de faire tout ce que Jésus leur dira. En fait c’est parce qu’ eux-mêmes aussi connaissaient, le rôle 

et la place de Marie, qu’ils sont passés par elle, pour atteindre Jésus. Marie est vraiment une mère qui est 

attentive, qui réagit et intercède pour ses enfants. Elle est notre Avocate et elle prend soin de nous. Sa 

présence au mariage de Cana a eu des effets salutaires pour la réussite de la fête. Sa présence dans toutes 

nos activités et nos rencontres, est aussi un signe de succès et de réussite, un signe de bénédiction de la 

part de Jésus. 

La présence de Marie et de Jésus à ce mariage montre qu’ils avaient accepté l’invitation qui leur avait été 

faite. Parce qu’ils sont toujours favorables aux rencontres comme lors des mariages parce qu’elles 

permettent aux gens d’être ensemble. Ils ne manquent pas d’y apporter la joie, la bénédiction et beaucoup 

de grâces. Leur présence reste donc irremplaçable. Aujourd’hui si certaines rencontres, peinent à réussir, si 

elles se passent dans le chagrin, c’est parce Jésus et Marie n’y sont pas conviés. Cet évangile nous montre 

que lorsque le Seigneur est présent dans nos moments de réjouissance : la joie est sanctifiée par lui. S’il est 

absent, le plaisir est très superficiel et la fête se termine souvent mal et dans la tristesse. 

En disant aux serviteurs : « faites tout ce qu’Il vous dira », c’est non seulement la foi de Marie qui 

triomphe, mais aussi c’est pour nous dire que seule l’obéissance à la parole du Seigneur peut nous 

procurer la joie et la bénédiction. Puisse la Vierge Marie et tous les Saints, modèles de foi et d’obéissance, 

nous obtenir cette même grâce du Seigneur pour recevoir en abondance ses miracles et ses bénédictions. 

Père Juvénal BAHATI 
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Nos rendez-vous du 16 au 23 janvier 2022 
 

LITURGIE ET PRIERES 
 

Messe solennelle 

pour la fête de Sainte Bathilde 

avec la bénédiction de petits pains 

le dimanche 30 janvier à 10h30 

à l’église Saint André 

avec la participation  

de l’Harmonie municipale 

➢ VEPRES le lundi à 18h30 (avant la messe de 19h) 
 

➢ CHAPELET A LA ROSERAIE ST ELOI Mercredi à 14h, 
jeudi à 11h et vendredi à 14h avec le chemin de 
croix. 

Onction des malades  
 

le dimanche 13 février  
lors de la messe de 10h30 à st André 
Le Seigneur Jésus s’est occupé des malades tout au 
long de sa vie terrestre. Il a laissé cette mission à ses 
apôtres, en particulier par le sacrement de l’onction 

des malades (Jacques  5, 13-16).  
Ce sacrement sera célébré à l’église st André le 
dimanche 13 février 2022 à 10h30. Si vous avez des 
ennuis sérieux de santé, vous pouvez demander à le 
recevoir. Merci de de vous inscrire au secrétariat ou 
à l’accueil (2 bis rue Pérotin, Tél : 01.60.08.00.88) 
 

➢ Messes dans les maisons de retraite : 

Tilleul argenté : mardi 18 janvier à 16h45 
Manoir : mercredi 19 janvier à 14h30 
 

➢ A l’occasion de 100 ans de la Légion de Marie, la 
messe du 23 janvier à 10h30 à st André sera 
animée par les légionnaires qui vous présenteront en 
quelques mots la Légion de Marie. 
 

PAROISSE 
 

➢ Prière pour la Paix 
à la fraternité des Petite sœurs de St François 17 rue 
du Temple aura lieu le mardi 18 janvier 2021 de 
19 à 20 h. Pour ceux qui le veulent nous 
reprenons à la fraternité en gardant bien sûr les 

mesures sanitaires. Nous enverrons le texte à ceux 
qui le demandent pssfchelles@free.fr 

QUETE POUR LA CONSTRUCTION 

DE LA NOUVELLE EGLISE SAINTE 

BATHILDE  
aura lieu ce weekend 

15-16 janvier 2022 
Vous trouverez les bons de soutien à la sortie de 
l’église. Vous pouvez également faire un don en ligne 

par carte bancaire sur 
https://donner.catho77.fr/adm/~mon-don, ou sur le 
site paroissial paroissecatholique-chelles.fr   Un reçu 
fiscal vous sera délivré. 

SERVIR LA MESSE 
 

Tu es déjà ou tu as envie de 
devenir servant d’autel ? Que 
tu sois une fille ou un 
garçon, sois le bienvenu ! 

Retiens la date du dimanche 16 janvier après la 
messe de 10h 45 à La Roseraie.  
Rencontre et apéro avec les enfants, parents et 
responsables. 
contact: servantsdautelchelles77@gmail.com 

 

 

KT ET  AUMÔNERIE 
➢ Rencontre des lycéens  

le dimanche 23 janvier à 17h à la Roseraie, 

suivie d’une messe à 18h30 
2e année samedi 22 janvier rencontre à 10h 

à la Roseraie (équipe de Jeannine et 

Bénédicte) 

 Mardi 18 janvier rencontre à 18h 

avec Nathalie 

 mercredi 19 janvier à 18h 

rencontre avec Marie-Agathe 

3e année le mardi 18 janvier rencontre à 

17h45 à la Roseraie (avec Françoise 

et Nicole) 

6e rencontre le mardi 18 janvier à 

18h à la Roseraie (avec Béatrice) 

 rencontre le mercredi 19 janvier à 

18h à la Roseraie (Sidonie, 

Sébastien) 

5e rencontre le samedi 22 janvier à 

10h à la Roseraie (avec Ursula) 

 rencontre le samedi 22 janvier à 

10h à la Roseraie (avec Béatrice, 

Véronique, Patrick)) 

 

Une vente de gâteaux aura lieu après les 
messes dominicales le 23 janvier. Cette 

vente est organisée par l’aumônerie des 
lycéens pour aider à financer leur pèlerinage 
à Lourdes de cette année. 
 

ANNONCE 
 

La Marche pour la vie 
est organisée à Paris ce weekend. Cette marche 

pour le respect de la vie aura lieu à 13h30 à 

Paris 14e, place de Catalogne. 
 

Dans notre bibliothèque: 
➢ La traversée de la nuit : court et poignant 

témoignage : comment la foi a permis à Geneviève 

De Gaulle de tenir en camp de concentration nazi. 

Cette grande chrétienne devait plus tard consacrer sa 

vie aux plus pauvres. 1998. 

➢ Hymne à la joie : un des grands livres de Maurice 

Zundel, célèbre mystique suisse, reconnu pour sa 

simplicité. 1997 

➢ Miraculée : une rescapée du génocide au Rwanda 

témoigne de sa foi pour lutter contre la peur et la 

mort. 2007 
 

 

VIE DE LA PAROISSE 
 

Baptêmes: Matéo, Thiago, Nina et Gael 

ROMERO – Elena REIS DA CORTE 

Nous ont quittés: M Radosav PAVIC (83 ans) 

– Mme Catherine BLANC (66 ans) 

Sera inhumé dans la semaine: M Perin 

Amerigo 
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