
   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Lectures  
Lecture du livre du prophète Isaïe (40, 1-5.9-11) 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite (2, 11-14 ;3,4-7) 
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (3, 15-16.21-22) 

 
 
 
 

Bienheureuse déchirure 
 
Dès le début de la mission de Jésus, Dieu se manifeste comme Trinité : Père, Fils et Esprit Saint apparaissent 
ensemble.  
On ne peut pas séparer Jésus de son Père qui met en lui « toute sa joie », ni de l’Esprit Saint qui faut en quelque 
sorte le « trait d’union » entre les deux sous la forme de la colombe de la paix. 
 

Mais on ne peut pas non plus séparer Jésus des hommes, et des hommes pécheurs. Alors qu’il est l’Innocent par 
excellence et la future victime de la méchanceté des hommes, il fait le même geste que les coupables repentis : il 
plonge dans les eaux du Jourdain à l’invitation de Jean. 
 

Avant de donner le baptême de l’Esprit, il se fait notre frère et reçoit le baptême d’eau et partage humblement notre 
condition de pénitents.  
 

Alors  « le ciel se déchira ».  
 

Nous ne pouvions pas monter au ciel. Donc, c’est le Fils qui est descendu. Et dans sa descente, il nous ouvre le ciel, 
qui nous était inaccessible.  
C’était la demande presque désespérée du prophète Isaïe, accablé par les malheurs et le péché d'Israël : « Pourquoi, 
Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins ? Ah, si tu descendais, si le ciel se déchirait, » ( Is 63,17.19) 
Le verbe grec utilisé par le prophète et par St Marc est beaucoup plus fort que « s’ouvrir » : il se traduit littéralement 
par « se déchirer », comme à la naissance d’un premier-né, qui ouvre la matrice de la mère.  
Et c’est bien ce dont il s'agit : le baptême de Jésus annonce notre nouvelle naissance de l’eau et de l’Esprit.  
 

N’oublions pas l’eau : 
Le baptême ne se reçoit pas dans un « pochette surprise ». Il suppose une préparation pour que le cœur de l’homme 
soit vraiment réceptif. L’appel à la pénitence de Jean le Baptiste reste toujours actuel. Beaucoup s’imagine que la 
miséricorde de Dieu nous dispense de tout effort : « Dieu est bon, il me prendra de toute façon, il se débrouillera 
pour me sauver, l’enfer ça n’existe pas ou c’est pour les autres. » Oui, Dieu est bon. Il est même trop bon pour nous 
déresponsabiliser. Jésus est très dur avec ceux qui restent indifférents à leurs propres péchés (cf Lazare et le riche en 
enfer ( Lc 16, 19-31). 
C’est pourquoi les adultes qui demandent le baptême ont une longue période de préparation non pas d’abord pour 
suivre un enseignement mais surtout pour vivre une conversion concrète.  
Nous qui sommes déjà baptisés, suivons leur exemple. Ne nous endormons pas sur des lauriers imaginaires : on n’a 
jamais fini de se convertir. Il ne suffit pas que le ciel s’ouvre ( se déchire). Il faut aussi que nos cœurs le soient. 
« Déchirez vos cœurs » dit le prophète Joël (Jl 2,13). 
 

N’oublions pas l’Esprit  
C’est l’Esprit qui fait de nous des enfants de Dieu et qui nous conduit. Ne comptons pas sur nos seuls efforts. Le 
bonheur ne se conquiert pas à la force du poignet. Il se reçoit de Dieu comme une grâce si notre cœur y est disposé.  
Seul l’Esprit de Jésus nous donne la Paix qui vient du Père. « Jetons en Dieu tous nos soucis, il aura soin de nous. » ( 
1P 5,7) 
 

Philippe de Kergorlay, prêtre  
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Nos rendez-vous du 9 au 16 janvier 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 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) 
 

 
 

PAROISSE 
 

MCR - MOUVEMENT CHRETIEN DES 

RETRAITES 
rencontre  
le mardi 11 janvier à 14h30  

à la Roseraie, 2 bis rue Pérotin. 
Contact : Marie-Florence Marsant  06.80.88.34.20 
 

➢ 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 le weekend des 

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 
 

 
 

 

AUMÔNERIE 
Rencontre des collégiens  

le dimanche 16 janvier à 17h à la Roseraie, 

suivie d’une messe à 18h30 
 

ANNONCE 
➢ CCAF - NOEL avec les démunis 

Le CCAF, à la Roseraie rue Pérotin à Chelles, continue 

d'agir grâce à vous. Merci aux donateurs et aux 

bénévoles. 600 cadeaux ont été distribués aux 

enfants, à leurs familles et aux personnes seules pour 

leur partager la joie de Noël.  

Le Collectif Chrétien d'Action Fraternelle recherche 

des bénévoles, des infirmières et recrute un 

travailleur social. Dites-le à vos connaissances. 

Merci.  Contact: ccafca@gmail.com  

ou 06 68 56 43 21.   

 
 

Les magazines de notre pôle missionnaire  
« Vivre ensemble » sont arrivés .,  
Le journal donne une information pour tous 
les habitants de Chelles. Il est  à distribuer 
dans les rues et les quartiers. Merci à ceux 
qui assurent ce service. Si votre immeuble, 
n’est pas desservi, n’hésitez pas à vous 
porter volontaire. Les journaux sont à 
l’entrée de la chapelle à la Roseraie st Eloi. 
 

Dans notre bibliothèque: 

➢ Confessions d’une religieuse : avec sa 

franchise et sa passion pour le Christ, Sœur 

Emmanuelle raconte comment la petite fille 

colérique qu’elle était est devenue la servante 

des petits chiffonniers du Caire. 2008. 

➢ Marie la vivante : 7 jours de retraite sur 

Marie,  prêchée par Mgr Claverie, évêque 

d’Oran assassiné par des islamistes en 1996.  

➢ Dieu, la vie, la mort, l’amour : réponse du 

Père Benoît Pouzin (groupe Glorious) à 100 

questions d’adolescents. 2020  
 

 
 

VIE DE LA PAROISSE 
 

 

Baptêmes: Ilakkiya REKMAN – Mathys 

PAKIRY 

Nous ont quittés: M Radosav PAVIC (83 ans) 

– Mme Catherine BLANC (66 ans) 
 

 
 

 

 
 

 

Bonne année 2022 
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