
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

FAIRE	LA	VERITE	
 
« Celui qui fait la vérité vient à la lumière » (Jn 3, 21) 
 

Notre monde contemporain est très sensible à la rentabilité ou l’efficacité. Nous chrétiens, nous tenons d’abord à la 
vérité. Le Christ n’a pas demandé à ses disciples d’abord d’être performants (« Combien de conversions ? ») mais 
d’être « témoins de la vérité. »  
 

Seulement, il faut bien savoir ce que la Bible appelle la « vérité ». 
 

1°) Sauf Dieu, personne n’est propriétaire de la Vérité. Tous les hommes doivent la chercher, en sachant qu’elle 
nous dépasse et que nous n’aurons jamais fini de la découvrir. Le dernier Concile nous a rappelé que l’unique Vérité 
« subsiste dans » l’Église. En même temps, il a encouragé les Catholiques au dialogue interreligieux : c’est en 
écoutant les autres avec respect que nous découvrons de nouveaux aspects de la Vérité que le Christ nous a confiée. 
 

2°) Dans la Bible, c’est le même mot qui veut dire vérité et fidélité : la vérité n’est pas abstraite, elle est un 
engagement vis-à-vis de quelqu’un : il s’agit d’être vrai avec Dieu et les autres. 
 

Il ne suffit pas de dire la vérité ; il faut « faire la vérité », come nous le dit Jésus dans l’évangile de ce dimanche. La 
vérité est une tâche, un « chantier ». Elle n’est pas donnée « toute faite », contrairement aux idées reçues. Par 
exemple, il ne suffit pas de dire que Dieu est Notre Père, il faut apprendre à le vivre, se sentir vraiment « fils de 
Dieu » par notre baptême. Combien de chrétiens se contentent d’une foi formelle, apprise au catéchisme, répétée 
sans plus ? 
 

3°) Il n’y a pas de vérité sans amour. C’est ce que nous dit le Psaume 84 : Amour et Vérité se rencontrent. Faire la 
vérité, ce n’est pas « avoir raison » contre les autres. D’où la recommandation de St Paul aux Éphésiens : « vivez la 
vérité de l’amour. » (Ep 4, 15) 
 

4°) Il n’y a pas de vérité sans demande de pardon. Saint Paul nous dit : Dieu est riche en miséricorde. Il veut éclairer 
l’homme qui reconnaît devant lui ses péchés. Quand le roi David a péché, il s’est repenti et s’est humilié devant tout 
le monde en se prosternant dans la poussière pour dire à Dieu : « Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Purifie-
mon péché… Tu veux au fond de moi la vérité… Crée en moi un cœur pur… Tu ne repousses pas un cœur brisé et 
broyé. » (Ps.50) 
 

C’est pourquoi je vous rappelle nos célébrations pénitentielles les  samedis 20 et 27 mars à 15h en l’église Ste 
Bathilde. 
Si vous ne pouvez pas, venez voir vos prêtres, soit le vendredi soir (16h – 18h) soit samedi matin (11h-12h). 
 

En confessant vos péchés et en recevant le pardon de Dieu, la vérité vous rendra libres et vous aurez la joie de 
célébrer Pâques avec un cœur purifié et rempli de l’amour du Christ. 
 

   Père Philippe de KERGORLAY 
 

VIE DE LA PAROISSE 
 

Nous ont quittés : M Jacques FILLON (91 ans) – Mme Renée RALLI (90 ans) 
Sera inhumé dans la semaine : Mme Viviane LEVEQUE 

 
 

Les livrets “Carême à domicile” sont à disposition à l’accueil et au secrétariat.  

Bulletin Paroissial  
Presbytère : 39, avenue de la Résistance      
( 01.60.08.01.57-  
Curé : Père Philippe de KERGORLAY –  
06.63.01.77.26- philippe2k77@gmail.com 
Vicaire : Père Juvénal BAHATI 
 - 06.02.71.80.87,  
secretariat-chelles@sfr.fr     
Site paroissial : www.paroissecatholique-chelles.fr     

Lectures: 
Lecture du deuxième livre des Chroniques (36, 14-16.19-23) 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (2, 4-10) 
Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (3, 14-21) 

 



Nos rendez-vous du 14 au 21 mars 2021 
 

MESSES ET PRIERES 
Samedi  16h30 ste Bathilde 
Dimanche 8h45 ste Bathilde messe tamoule 
     (21.03) 
   9h30 st André 
  10h45 ste Bathilde 
  11h Roseraie st Eloi 
  16h30  Roseraie st Eloi 
Permanence des prêtres (ste Bathilde) 
Mardi  16h – 18h (père Juvénal) 
Mercredi  16h – 18h (père Philippe) 
Samedi  9h   - 11h (père Philippe) 
Merci de respecter les mesures sanitaires. 
 

Ø CHAPELET A SAINTE BATHILDE 
Mardi à 14h, jeudi à 11h (avant la messe) et 
vendredi à 14h avec le chemin de croix. 
 

Ø Chemin de croix avec la communauté tamoule – 
pendant le Carême tous les vendredis à 14h à ste 
Bathilde. 
 

Ø PRIERE POUR LA PAIX  
A cause de la situation actuelle, nous proposons une 
communion spirituelle. Nous enverrons par mail le 
déroulement de la prière à tous ceux qui y 
participent. De toute façon, signalez-vous  par mail :   
pssfchelles@free.fr   ou par téléphone 0160082947. 
Prochaine date mercredi 17 mars de 19 à 20h à la 
fraternité des Petites Sœurs de St François.  
 

PAROISSE 
 

MCR - MOUVEMENT CHRETIEN DES 
RETRAITES 
rencontre le mardi 16 mars à 14h30  
à la Roseraie, 2 bis rue Pérotin. 

Contact : Marie-Florence Marsant  06.80.88.34.20 
 

Ø E.J.C. EQUIPE JOIE CHRETIENNE 
La prochaine rencontre aura lieu 
le samedi 20 mars à 15h  
à la Roseraie St Eloi, 2bis rue Pérotin 
 

Thème : « Peut-on maîtriser l’animalité en soi? » 
 

ENFANTS ET JEUNES 
KT PRIMAIRE, COLLEGE 6E ET 5E 

Les nouvelles mesures sanitaires ne nous permettent 
pas de maintenir les rencontres de KT aux horaires 
habituels (18h). Notre prochaine rencontre aura donc 
lieu le dimanche 28 mars à 9h30 à la Roseraie. 
Pas de changements pour les séances de samedi. 

 

Du CE2 au 5e 
1ère année : rencontre le samedi 17 avril à 14h30 

à la Roseraie 
2ème année : rencontre le samedi 20 mars à 10h à 

la Roseraie 
3ème année : rencontre le samedi 20 mars à 10h à 

la Roseraie 
6ème :  rencontre le samedi 20 mars à 10h à 

la Roseraie 
5ème : rencontre le samedi 20 mars à 9h30 ou 11h 

selon le groupe, à la Roseraie st Eloi 
 

 

Aumônerie lycée et collège 
Rencontre le dimanche 20 mars à 15h à la 
Roseraie, suivie de la messe à 16h30 

 

 

CARÊME 2021 
Célébrations pénitentielles (avec confessions) 
 Samedi 20 mars à 15h : enfants à Ste 
Bathilde 
 Samedi 27 mars à 15h : adultes à Ste 
Bathilde 
 Vendredi Saint 2 avril après le chemin de 
Croix de 12h à St André ou 15h à Ste Bathilde 
 
 

Marche des familles 
       Dimanche 14 mars  9h30 - 16h: marche, 
prière et messe avec l’évêque de Chalifert à 
Lagny(6km). Nous avons réservé un bus pour 
notre paroisse, rdv à la gare routière le 
dimanche 14 mars à 8h45. 
 

Lundis de Carême  
 Lundi 22, 29 février, 8, 15, 22 et 29 mars 
20h 30 Ste Bathilde : rencontre sur la lettre de 
l’évêque : Vivre la foi en famille (possibilité de suivre  
à distance sur l’application JITSI salle 
« lundiachelles » 
Vendredis de Carême 
 Vendredi 19, 26 février, 5, 12, 19 
mars 12h 30 Ste Bathilde : Jeûne et partage sur 
l’évangile du dimanche (possibilité de suivre à 
distance sur l’application JITSI salle 
« vendrediachelles » 
Chaque vendredi de Carême 
 14h chemin de croix tamoul 
 15h30 chemin de croix (français) 
5ème dimanche de Carême : quête CCFD     
 

Saint Joseph vendredi  19 mars à Ste Bathilde 
Une neuvaine à St Joseph à partir du 10 mars. 
Conférence du père Philippe à 12h30 (comme tous 
les vendredis de Carême) sur St Joseph 
Messe à 16h30 
 

ACTIONS DE CARÊME 
GALE DATI CONGO   SOLASO77 Créée par le père 
André GBAIA , ancien vicaire à Chelles, l’association 
GALE DATI  est au service de  BONGBOKA (35.000 
habitants) au Nord-Ouest de la RD-Congo, région très 
isolée dans la forêt. Les réalisations de GALE DATI 
sont, entre autres  : La scierie mobile mise en place 
en 2019, la moto-ambulance : afin de pouvoir 
effectuer les évacuations de malades sur l’hôpital à 70 
km. 
 
FOYER SAINT BENOIT  
Fondée en 2006 par 2 prêtres, Édouard DUCAMPS, 
prêtre de Paris et Philippe de KERGORLAY, curé de 
Chelles (77) l’œuvre accueille des personnes de toutes 
confessions religieuses ou croyances 
Objectif : héberger des femmes et enfants en 
grande précarité. Notre foyer a accueilli en 2020  
25 femmes et enfants. Toute aide est bienvenue.  
LIBELLE DE VOS DONS :  Solaso 77 ou  
Association Saint Benoît Labre 
 

 
La Collecte du CCFD Terre-
solidaire aura lieu le 21 MARS 
2021. La quête se fera à la sortie 
des églises, vous pouvez également 

faifaire un don par chèque à l’ordre du CCFD Terre-solidaire 
ouou directement sur le site : ccfd-terresolidaire.org. Merci 
et bon Carême. 

 


