
   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Lectures 
Lecture du livre du prophète Michée (5, 1-4a) 
Lecture de la lettre aux Hébreux (10, 5-10) 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (1, 39-45) 

 
 

Ressusciter pour Noel 
 
Après le départ de l'ange Gabriel, Marie se leva et se mit en route. 
   Étrangement, la traduction officielle omet le verbe " se leva ". 
 
   Mais tous les mots comptent dans l'Ecriture ! Saint Luc insiste sur le fait que Marie s'est levée après le départ de 
l'ange. Pourquoi ? 
   Parce que Marie avait les meilleures raisons de rester chez elle, et de chercher le repos ! Après qu'elle ait accepté 
d'être la mère de Jésus, laissée seule par l'ange, elle se retrouve face à elle-même : une fiancée enceinte avant son 
mariage était la honte de sa famille. Et si, de plus, le fiancé n'était pas le père de l'enfant, c'était le rejet total et la 
condamnation unanime.  
  Au lieu de se laisser écraser par l'angoisse, Marie se leva ; le verbe utilisé désigne aussi la résurrection : Marie 
ressuscita ! L'Esprit saint qui vient sur elle la redresse et lui donne courage et force. 
   On retrouve ce même élan avec le Christ : en entrant dans le monde, J'ai dit : Me voici !  Comme Marie, Il le dit 
avec toute sa personne, corps et âme tout ensemble Tu M'as façonné un corps, alors J'ai dit : Me voici pour faire Ta 
volonté. 
Pour nous aussi, dire oui à Dieu, c'est déjà une résurrection !  
Dimanche dernier, la lecture du livre d’Isaïe nous disait : « Debout ! ». Mais cela ne suffit pas  
Levons-nous et portons la bonne  nouvelle : avant même de naître, Dieu est déjà présent dans le sein de Marie, 
comme il est présent au cœur du monde.  
 
     Dans notre fragilité, il révèle Sa puissance. 
     Dans notre faiblesse, Il manifeste Sa force. 
     Dans les ténèbres, Il est la lumière non pas brillante mais consumante  
     Dans l'humilité de la crèche, Il annonce la victoire de la croix 
     Dans l'angoisse d'une grossesse inattendue et dangereuse, Il donne à Marie la force de partager avec Elisabeth la 
joie du salut. 
    Dans les remous qui secouent parfois l’Eglise, il prépare un enfantement d’un peuple bien vivant 
    Dans un monde fatigué, il redonne la joie de sa jeunesse.  
 
Dieu Se confie totalement à Marie. Il Se confie aussi à chacun de nous. 
Dans Sa naissance, Il fait naître  un monde nouveau. 
Osons naître avec Lui à un monde nouveau. 
 
Philippe de KERGORLAY  

 

 

VIE DE LA PAROISSE 
 

Baptêmes: Louis BIGOT – Christian DOS SANTOS - Antonella ONDJANGUIS 

Nous ont quittés: M Mathias Zere MAKANGILA(87 ans) – Lucia DA SILVA FERNANDES(9 ans) – M 

Hugues BIRBA (63 ans) – Mme Huguette CUNIERE (91 ans) 

Sera inhumé dans la semaine: M René CORITON    

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     

Site paroissial : www.paroissecatholique-chelles.fr     

Dimanche 19 décembre 2021 

4e dimanche de l’Avent 

Année C 

 

mailto:philippe2k77@gmail.com
mailto:secretariat-chelles@sfr.fr
http://www.paroissecatholique-chelles.fr/


Nos rendez-vous du 19 au 26 décembre 2021 
 

 

LITURGIE ET PRIERES 
 
 

NOËL 2021 

Vendredi 24 décembre : veillées et messe de Noël 

18h   à Saint André (spéciale KT) 

18h30   à la Roseraie  

23h30   à Saint André  
 

Samedi 25 décembre jour de Noël  

10h30   Saint André 

10h45   Roseraie st Eloi 

18h30   Roseraie st Eloi (messe de Sainte   

famille) 
 

Dimanche 26 décembre : Sainte famille  

 9h  Saint André 

10h30   Saint André 

10h45   Roseraie st Eloi 

18h30   Roseraie st Eloi  
 

Confessions pendant les permanences des prêtres : 

Mardi      17h – 19h 

Mercredi 17h – 19h 

Jeudi       17h30 – 19h 
   

➢ 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. 
 

➢ MESSE DE NOËL au Tilleul argenté – le dimanche 19 

décembre à 15h30 
 

➢ Prière pour la Paix 
à la fraternité des Petite sœurs de St François 17 rue 
du Temple aura lieu le mardi 21 décembre 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 
 

 

 
 
 

 
 

La Lumière de la Paix de Bethléem est un 

événement scout chrétien qui se déroule chaque 

année pendant la période de l’Avent. Allumée dans la 
grotte de la nativité à Bethléem, la lumière est 
rapportée en Autriche, puis transmise partout en 

Europe. Elle constitue un symbole de paix, que l’on 
peut diffuser, recevoir ou encore envoyer à un proche. 
Cette année, les enfants de notre groupe de Scouts et 
guides de France sont allés chercher la lumière à 
Villeneuve le Comte et l'apportent à l'église saint 
André lors de la messe du 4e dimanche de l’Avent 
19 décembre à 10h30. Elle sera également 

disponible à la chapelle st Eloi à la Roseraie. 
 
 
 
 

 

Ecologie à la fête du pôle le 11 octobre 2021 
Notre groupe franciscain (les Petites Sœurs  de St 
François et des laïcs) a participé à la journée du pôle 
en proposant plusieurs activités, sur le thème du 
respect de la nature avec comme références le 
témoignage de vie de Saint François et les 
recommandations du pape dans son encyclique 
''Laudato Si''. 

Voici quelques propositions recueillies : 
  -faire un jardin paroissial partagé 
  -utiliser des produits naturels pour l'entretien des 
locaux paroissiaux 
  -éviter l'utilisation de vaisselle plastique lors de nos 
rencontres 
  -réfléchir à comment limiter le gaspillage  par 

exemple en projetant les chants de nos cérémonies     
sur un écran plutôt que d'utiliser le papier. 
  -constituer des groupes pour ramasser les déchets 

dans notre environnement. 
Le jeu de l'oie construit sur l'écologie et la vie de St 
François a intéressé beaucoup d'enfants  et même 

des parents  (les graines à semer ont été bien 
appréciées). 
Ces propositions rejoignent les expérimentations 
engagées par certaines paroisses dans le cadre de 
''l'église verte''. 
 
 

DIOCÈSE 
➢ Quête spéciale diocésaine pour la 

construction des églises dans le diocèse 

le weekend des 24 et 25 décembre 

Cette année la quête servira au soutien du grand 
projet de construction de l’église Saint Colomban. 
La quête se fera à la sortie des églises. 
Merci pour votre générosité. 
 

 

Dans notre bibliothèque: 

➢ Parle-moi du ciel : comment parler aux enfants 

de la mort et de l’au-delà ? Avec délicatesse, ce 

petit livre propose des réponses aux questions des 

petits. Emmanuel, 2007. 

➢ C’était un larron : comment un truand du grand 

banditisme est devenu moine à la Trappe, Frère 

Grégoire et Robert Masson, 2003 

➢ Cinq méditations sur la beauté : François 

Cheng, écrivain chinois, membre de l’Académie 

Française, converti au catholicisme, propose de 

magnifiques pages sur la beauté du monde et sur 

la beauté du Christ. 2006. 

 

Les magazines de notre pôle missionnaire  
« Vivre ensemble » sont arrivés .  
Les colis  à distribuer sont à disposition à 
l’entrée de la chapelle à la Roseraie st Eloi. 
 

 


