
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

MISSION EN EAUX TROUBLES 
 

Notre époque n’est pas mauvaise. Elle est troublée. Le meilleur côtoie le pire. 
Jamais la médecine n’avait autant soigné l’enfant avant sa naissance, tout en banalisant l’IVG. 
Jamais on n’a autant communiqué tout en isolant les internautes par des algorithmes et les personnes âgées 
dans les EHPAD. 
Jamais on n’a autant prôné la tolérance tout en marginalisant les religions. 
Jamais on n’a autant sanctionné la pédophilie et l’inceste tout en démultipliant les « orientations » et les 
plaisirs sexuels. 
Jamais on n’a autant pollué tout en luttant pour l’environnement.  

 
C’est ce qui rend la mission de l’Église si passionnante et si nécessaire. Il y a tant de richesses et tant de menaces 
dans notre société. Notre mission suppose un accueil bienveillant et un discernement sans compromis des réalités 
contemporaines.  
 
Nous pouvons reprendre à notre compte le programme que le père Franz Stock, grand artisan de la réconciliation 
après la guerre 39-45, donnait aux futurs prêtres allemands dans leur pays désorienté et à reconstruire :  
 
« La civilisation moderne, poussée toujours plus loin par le progrès technique, qui en l’espace de cent cinquante ans a 
bouleversé la vie sociale, évolue à une vitesse vertigineuse….. 
Face à une époque paganisée, l’Église redevient missionnaire. Mais vouloir être missionnaire, cela ne se traduit pas 
seulement par des méthodes, mais s’exprime par l’esprit qui doit guider tout le clergé et tout le peuple fidèle... 
Certains semblent devoir croire que l’idéal du chrétien des temps modernes consiste à s’effacer dans la masse comme 
une goutte de pluie se dissout dans l’océan… Or, le christianisme doit être un christianisme de présence affirmée, qui 
ne craint pas l’affrontement, qui réclame un engagement, un christianisme lumineux comme un phare pour éclairer 
les ténèbres...  
Ainsi, notre siècle a deux pôles, l’un nous pousse vers l’apostasie, l’autre vers la sainteté, l’un rejette l’Église, l’autre 
l’attire. Il importe, tout en étant enfant de notre siècle, de réconcilier Église et monde moderne. Le nombre de saints 
voulus par Dieu suffit à sauver une époque.  

Des saints qui se vouent à cette vocation et qui transforment en vertus les agissements de notre temps... 
Des saints qui réconcilient l’attachement à leur patrie charnelle et l’amour pour l’humanité, par-delà les 
frontières des nations, des empires, des races et de classes. 

C’est la Providence qui nous lance cet appel à la sainteté par la voix de l’histoire, et nous devons le suivre pour 
apporter au monde le message de liberté et de paix, de salut et d’amour.» ( Franz Stock, discours au « séminaire des 
barbelés », 29/04/1947) 
 
Lors de son Ascension, jeudi prochain, le Seigneur s’adresse à ses disciples, craintifs et pleins de doute, et en dépit de 
leurs faiblesses, il les envoie en mission : « Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la Création. » ( 
Mc 16,15) 
La voix de Jésus continue à retentir à nos oreilles, …. même en eaux troubles ! 
 

Philippe de Kergorlay, prêtre   
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Lectures 
Lecture du livre des Actes de Apôtres (10, 25-26.34-35.44-48) 

Lecture de la première lettre de saint Jean (4, 7-10) 
Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (15, 9-17) 

 



Nos rendez-vous du 9 au 16 mai 2021 
 

MESSES ET PRIERES 
A partir du weekend de la Pentecôte (22–23 mai), retour aux 
horaires habituels des messes du soir,  
c’est-à-dire samedi à 18h30 (ste Bathilde), dimanche à 
18h30 (Roseraie st Eloi.) 
En semaine – les messes du lundi et du vendredi 
commenceront à 19h. 

Horaires des messes de l’Ascension, 
jeudi 13 mai 

9h Saint Eloi – Roseraie (messe 
portugaise) 

9h30  Saint André 
10h45  Sainte Bathilde 
11h  Saint Eloi - Roseraie 

Dimanche 16 mai  
Fête de Notre Dame de tous les peuples  

Messe à 11h à St André 
Les messes de 9h30 à st André  

et 10h45 à ste Bathilde sont maintenues,  
pas de messe à 11 à la Roseraie 
Messe à 17h30 à la Roseraie 

Horaires des messes en semaine jusqu’au 21.05.      
(ste Bathilde) 
Lundi  18h 
Mardi    8h30 
Mercredi  8h30 
Jeudi  11h30 
Vendredi 18h 
Horaires des messes le weekend jusqu’au 18.05.  
Samedi  17h30   ste Bathilde 
Dimanche  9h30.   st André 
  10h45.  ste Bathilde 
  11h.       Roseraie st Eloi 
  17h30   Roseraie st Eloi   
Ø CHAPELET A SAINTE BATHILDE 
Mardi à 14h, jeudi à 11h (avant la messe) et 
vendredi à 14h avec le chemin de croix. 
Ø  Prière pour la paix chez les Petites Sœurs 
mercredi 19 mai de 19 à 20 h. Nous 
enverrons par mail le contenu à tous ceux qui le 
souhaiteront. Merci de vous signaler. 
( pssfchelles@free.fr  Tél. 0160 08 29 47) 
Les Petites Sœurs 
 

E.J.C. EQUIPE JOIE CHRETIENNE 
La prochaine rencontre aura lieu 
le samedi 15 mai à 15h  
à la Roseraie St Eloi, 2bis rue Pérotin 

Thème : « Se donner complètement au Seigneur, 
est-ce possible ? » 
 

VIE DE LA PAROISSE 
 

Entrée en catéchuménat de Jean-Charles ce dimanche 9 
mai à 10h45 à ste Bathilde 
BAPTEMES : MATHIS DOS SANTOS – JAYDEN  ET MAELINE 
ALDAJUSTE – ALEXANDRE CATIN DE GOUTTE – TARAISE 
NSONGOLA 
Nous a quittés : Mme Monique ENFERT ( 89 ans) 
Sera inhumée dans la semaine : Mme Jacqueline 
GERVAISE 
 

 
PAROISSE 

QUÊTE POUR LA CONSTRUCTION 
DE LA NOUVELLE ÉGLISE SAINTE 
BATHILDE  
Aura lieu le weekend des 22-
23 mai. 

Les évènements s’accélèrent. Les démolitions 
vont bientôt débuter, le déménagement à la 
Roseraie se prépare. Le projet commence à se 
concrétiser. 
Merci à tous les paroissiens pour leur 
générosité. Vous pouvez participer en donnant 
un chèque à l’ordre de “ADM Ste Bathilde” 
(enveloppes au fond des églises) ou en ligne 
sur https://donner.catho77.fr/ (choisir 
construction ste Bathilde) 

 
 

ENFANTS ET JEUNES 
 

KT PRIMAIRE, COLLEGE 6E ET 5E 
1ère année : rencontre le samedi 8 mai  

à 14h30 à la Roseraie 
2ème année :--rencontre le samedi 8 mai à 10h à la 

Roseraie (Préscillia, Loïc) 
3ème année : -rencontre le samedi 8 mai à 10h à la 

Roseraie (Jeannine, Bénédicte) 
6ème :  rencontre le samedi 8 mai à 10h  

à la Roseraie (Ursula) 
5ème :  rencontre le samedi 8 mai à 9h30 ou 11h      

selon le groupe, à la Roseraie st Eloi (Patrick, 
Béatrice et Véronique) 

 

Retraite de profession de foi 
Samedi 29 mai à l’abbaye de Notre Dame de l’Ouÿe 
Retraite de 1ère communion 
Dimanche 6 juin à Chartres 
Retraite de Confirmation 
Du samedi 22 mai au lundi 24 mai au monastère 
de CERFROID, chez les sœurs Trinitaires. 
 

 

ANNONCES 
 

Bénévolat pour soutenir 
les démunis.  
Le CCAF, Collectif chrétien 
d'action fraternelle, a besoin 

de vous pour compléter ses équipes : distribuer 
l'alimentation (matin: mardi et vendredi, ou l'après-
midi, le lundi, mardi et vendredi), ou  pour aller à 
Savigny le Temple à la Banque alimentaire puis 
décharger en fin de matinée du mercredi. Si vous 
pouvez donner une demie journée, 
contactez:  ccafca@gmail.com. Merci. 
 

Collecte alimentaire les  28, 29 et 30 mai 
Le CCAF collectera à Intermarché route de 
Montfermeil. Si vous avez 2 h disponibles, merci de 
vous proposer au  06 68 56 43 21 
ou ccafca@gmal.com ou agneswolfprasil@yahoo.fr 
Merci 
Dominique Fabbro remercie toutes les personnes qui 
l’ont soutenue tant par leur présence, leurs écrits 
réconfortants, leurs pensées et leurs prières pour le 
décès de son mari Hervé. 


