
   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Lectures  
Lecture du livre du prophète Jérémie (1, 4-5.17-19) 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (12, 31, 13,13) 
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (4,21-30) 

 
 
 
 

LA LIBERTÉ DE L’AMOUR 
 
Jésus n’a pas cherché à être populaire.  
« Passant au milieu de la foule, il allait son chemin. » 
Il ne s’est pas laissé influencer par le regard des autres ou l’opinion publique. 
Il est venu pour « porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, libérer les opprimés. »  
 
Il n’a pas revendiqué des droits, ni mobilisé les médias. Il a agi par sa présence aimante : en touchant les lépreux 
intouchables, en allant à la table des pécheurs, en dialoguant avec une païenne de Canaan ou le centurion romain. 
Il a agi par amour. Et l’amour rend libre. 
C’est pourquoi, alors qu’une foule furieuse veut le faire taire, « il passe au milieu d’eux et continue son chemin. » 
Et même lorsque ce chemin devient un chemin de croix, il ne s’arrête pas. « L’amour ne passera jamais. »  
 
C’est ce même amour du Christ qui a saisi sainte Bathilde, décédée le 30 janvier 680, et qui lui a donné l’audace et la 
liberté : 

- d’abolir l’esclavage, elle qui avait été esclave, 

- de proclamer l’égalité devant l’impôt dans le royaume qu’elle gouvernait  

- de protéger et promouvoir les familles nombreuses, si misérables de son temps 

- de céder librement son trône à son fils en se dépouillant de tous ses bijoux au profit des pauvres  

- de vivre dans le silence et la prière aux côtés des religieuses de l’abbaye de Chelles, qu’elle avait 

fondée  

- de consentir paisiblement à sa mort, symbolisée par l’échelle vers les cieux 

Peu d’hommes politiques aujourd’hui  ont fait autant que cette femme en des temps barbares. Elle a échappé à 
plusieurs tentatives de révoltes ou d’assassinat, sans que le danger la fasse dévier de l’Évangile.  
 
A la suite du Christ, elle est « passée en faisant le bien » (Ac 10,38).  
Comme conseillers, elle n’a pas pris de coachs en communication mais des priants, comme St Éloi ou Ste Bertille. 
 
En nous inspirant de l’exemple de Bathilde, apprenons à rester libres de toute influence et de toute pression 
médiatique, politique ou sociale pour aimer «  en actes et en vérité », conduits par l’Esprit de Jésus, le Christ, unique 
sauveur.  
Telle est la liberté de l’amour. 
 

Père Philippe de Kergorlay, curé  
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Nos rendez-vous du 30 janvier au 6 février 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. 
➢ 2 FEVRIER JOURNEE MONDIALE DE LA VIE CONSACREE 
Depuis 1997, la Journée mondiale de la vie 
consacrée a été initiée par l'Église catholique. C'est 

Jean-Paul II qui avait souhaité que soit instituée une 
journée de remerciement pour la vie consacrée, 

c'est-à-dire pour toutes les personnes, prêtres, 
religieux et religieuses qui ont donné leur vie au 
Seigneur. A cette occasion, nous prierons pour sœur 
Marguerite, petite sœur de st François, qui célèbre 
ses 50 ans de vie religieuse, ainsi que pour sœur 

Marie Agnès qui fêtera ses 60 ans de vie religieuse 
cette année. 

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 vous inscrire au secrétariat ou à 

l’accueil (2 bis rue Pérotin, Tél : 01.60.08.00.88). 
 

QUETE POUR LA CONSTRUCTION DE 

LA NOUVELLE EGLISE  

SAINTE BATHILDE  
aura lieu ce weekend 

29-30 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. 

Denier de l’Eglise – Dîme 
« ..et je te donnerai un dixième de tout ce que tu 

me donneras » (Genèse 28, 22) 
En 2021, nous avons été 286 fidèles de notre  

paroisse à participer au denier de l’Eglise. Un grand 
merci pour votre générosité. Pour vous donner une 
idée de cette contribution, les fidèles du pôle 
missionnaire de Chelles, dont nous faisons partie, 
ont collecté 84.839 euros pour le denier de 
l’Eglise, avec 435 donateurs. 
Apporter son obole, même symbolique au denier, 

c’est aussi une façon d’affirmer son appartenance 
à l’Eglise catholique. La mobilisation de tous les 
fidèles est importante parce qu’elle nous permet 
d’accomplir ce qui fait le cœur de notre identité de 
chrétiens : annoncer la Bonne nouvelle. 
 

COMPARATIF NB DONATEURS ET DONS 2019-2021 
 

2019 

Nb donateurs de Chelles   272 
Montant dons Chelles  51.069 euros 
 

2020 
Nb donateurs de Chelles   304 
Montant dons Chelles  55.646 euros 
 

2021 
Nb donateurs de Chelles   286 
Montant dons Chelles  53.046 euros 
 
 

KT ET  AUMÔNERIE 
 

➢ Rencontre des collégiens  

le dimanche 30 janvier à 17h à la Roseraie, 

suivie d’une messe à 18h30 
2e année samedi 5 février rencontre à 10h à 

la Roseraie (équipe de Jeannine et 

Bénédicte) 

 Mardi 1er février rencontre à 18h 

avec Nathalie 

 mercredi 2 février à 18h rencontre 

avec Marie-Agathe 

3e année le mardi 1er février rencontre à 

17h45 à la Roseraie (avec Françoise 

et Nicole) 

6e rencontre le mardi 1er février à 

18h à la Roseraie (avec Béatrice) 

 rencontre le mercredi 2 février à 

18h à la Roseraie (Sidonie, 

Sébastien) 

5e rencontre le samedi 5 février à 

10h à la Roseraie (avec Ursula) 

 rencontre le samedi 5 février à 

10h à la Roseraie (avec Béatrice, 

Véronique, Patrick)) 
 

Eveil à la foi 
Rencontre le samedi 5 février à 14h30 à la 

Roseraie st Eloi 
 

ANNONCE 
 

Une vente de gâteaux aura lieu après la messe de 
10h45 à la Roseraie le 30 janvier. Cette vente est 
organisée par l’aumônerie des lycéens pour aider à 
financer leur pèlerinage à Lourdes de cette année. 

Dans notre bibliothèque: 
➢ L’espérance ne déçoit pas : une brochure de nos 

évêques pour nous donner des critères de 
discernement pour les prochaines élections. 2022 
➢ L’onction des malades : excellente lecture dans la 
perspective de la Journée de prière pour les malades, 
le 13 février 2022. Cardinal Lustiger. 
➢ L’énigme des invités aux noces : une explication 

fournie de cette parabole difficile. Père Bruno Régent, 
sj. 2017 
 

VIE DE LA PAROISSE 
 

Nous ont quittés: Mme Simone BUCHART- M Jean-Pierre 
BELLINA – M Bernard MAUROY – Mme Julia MARCEAU – M 
Nino PILIA – Mme marie DELORME – Mme Maryse LEBOUC 
Sera inhumée dans la semaine:  Mme Gilberte GERVAIS 


