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0L’AVENT, UN TEMPS DE L’ATTENTE 

 

Dimanche dernier, nous avons célébré la solennité du Christ Roi de l’univers, 

une célébration qui nous a amenés à la clôture de l’année liturgique C. Nous 

commencerons une nouvelle année liturgique A dimanche prochain,  

27 novembre, premier dimanche de l’Avent.  

L’Eglise catholique fonctionne tout au long de l’année dans un cycle nommé 

temps. En conséquence, nous avons quelques temps dans l’année liturgique 

qui sont les suivants : l’Avent, qui est le commencement de l’année ecclésiale. 

Il est suivi de Noël, la naissance du Christ. Ensuite, nous avons le début du 

temps ordinaire suivi de temps de Carême qui commence le mercredi des 

Cendres. C’est un temps intense de jeûne, de prière et d’aumône. Vient ensuite le temps pascal, c’est-à-dire 

celui de la résurrection du Christ. Enfin, c’est le reste du temps ordinaire. Au total, le temps ordinaire se 

compose de 34 dimanches. 

Comme aujourd’hui c’est le premier dimanche de l’année ecclésiale, je vous souhaite une bonne et heureuse 

année. 

L’Avent est un mot qui dérive du Latin « adventus » qui signifie venue. C’est la période liturgique pendant 

laquelle nous, fidèles, nous préparons pour accueillir l’enfant Jésus à Noël. Cette préparation consiste en 

vigilance et conversion. Dans cette ligne de pensée, ce temps nous présente Jean-Baptiste comme l’un des 

personnages principaux qui nous appelle fortement à nous convertir en attendant notre Sauveur. 

Rappelons que nous ne chantons ni ne récitons le Gloria au cours de la messe pendant l’Avent. Il sera chanté 

ou récité la veille de Noël. 

Pendant cette période liturgique, l’Eglise nous encourage à attendre la venue du Christ à Noël en priant, en 

allant nous confesser, en participant à la messe et en recevant la communion, en nous réconciliant les uns 

les autres, en faisant la paix et de bonnes œuvres. 

Chacune et chacun de nous est appelé à se poser la question suivante : comment pourrais-je bien vivre 

l’Avent cette année ?  

                                                                               Père Patrick NWOKOCHA 

 

 

LE MISSEL DES DIMANCHES 2023 EST DISPONIBLE AU PRIX DE 10€.   

Bulletin Paroissial  
Presbytère : 2 bis rue Pérotin      

 01.60.08.00.88- secretariat-chelles@sfr.fr 

Curé : Père Hubert LOUVET 

06.83.86.39.00   hubertlouvet@gmail.com 

Vicaires : Père Juvénal BAHATI 

06.26.93.76.77. – Père Patrick 

NWOKOCHA 06.05.61.92.60 – Jean-

Baptiste PELLETIER perejbp.chelles@gmail.com 

Site paroissial : www.paroissecatholique-chelles.fr     

Dimanche 27 novembre 2022 

Année A 

 

Lectures: 
Lecture du livre du prophète Isaïe (2, 1-5) 

Psaume 121 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (13, 13-14a) 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (24, 37-44) 
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Nos rendez-vous 27 novembre au 4 décembre 2022 

LITURGIE ET PRIERES 
 

➢SACREMENT DE RECONCILIATION des temps forts 

durant l'Avent: vendredi 9 décembre à 19h45 à la 
Roseraie; dimanche 11 décembre à 11h45 à st André 
et le dimanche 11 décembre de 15h à 18h à Vaires. 

 

HORAIRES DE NOËL  
Chelles 

Samedi 24 décembre 

St André 18h  veillée pour les enfants 
  23h nuit de Noël 
La Roseraie St Eloi 18h30 veillée de Noël 
 

Dimanche 25 décembre messes de Noël 

St André 8h (avec la communauté tamoule) 

  10h30  
La Roseraie St Eloi 10h45 
   18h30 
 

Vaires, Brou, Chantereine, Le Pin, Villevaudé 
Samedi 24 décembre 

Brou sur Chantereine 18h30 cité St Louis 
Le Pin   19h30 église St Antoine 
Vaires   22h église Ste Jeanne d’Arc 
 

Dimanche 25 décembre messes de Noël 
 

Chantereine  9h chapelle St Paul 
Vaires   10h30 église Ste Jeanne d’Arc 
Bois Fleuri  10h30 Notre Dame des Fleurs 
 

Veillée de Noël au monastère de Brou –  

le 24 décembre à 22h30, messe de Noël le 
dimanche 25 décembre à 11h. 

Permanences des laïcs : 
Lundi, jeudi et vendredi  14h30 à 17h 
Mardi et samedi    10h à 12h 
Permanences des prêtres : 
Mardi  17h – 19h P. Jean-Baptiste 
Mercredi 17h – 19h P. Hubert 
Jeudi  17h – 19h P. Patrick 

Vendredi 17h – 19h P. Juvénal 
 

➢ VEPRES le lundi à 18h30 (avant la messe de 19h) 
➢ CHAPELET A LA ROSERAIE ST ELOI Mercredi à 14h, 

jeudi à 11h, chemin de croix   vendredi à 14h.  
 

➢ Messe avec la communauté tamoule le 

dimanche 27 novembre à 8h30 à la Roseraie st 

Eloi. 
 
 

PAROISSE 

 

Un partage biblique autour du 1er Epitre aux 

Corinthiens est proposé  par le Père Hubert LOUVET en 

lien avec Hervé et Emmanuelle LAPLAIZE de 10h15 à 
11H45 à la Roseraie st Eloi, 2 bis rue Pérotin. 
Dates : 
10 décembre, 7 janvier, 18 février, 11 mars, 15 avril 
 

➢ Une réunion publique sur la crise des abus 

sexuels dans l'Eglise aura lieu le samedi 10 décembre 
à15h à la Roseraie st Eloi. 
 
 

VIE DE LA PAROISSE  

Baptêmes: Sophie LEVET DEAL – Thyia et Thiago HENRY 
Mariages: 17.12. Ampah JOHNSON et Murielle SOHOU 

Nous a quittés: Mme Simone BOUDOU (88 ans) 
Sera inhumée dans la semaine: Mme Yvonne SALLE 

 
 

 

JEUNESSE 
 

JMJ - Journées Mondiales de la Jeunesse  

25 juillet au 6 août 2023 à Lisbonne 
Les Journées Mondiales de la Jeunesse sont une 
formidable aventure spirituelle et humaine. Depuis 
des années, des millions de jeunes y ont participé sur 

les 5 continents ; cela a changé leur vie et leur regard 
sur le monde. 
Le Pape François y attend les jeunes du monde entier. 
Dans nos familles ou réseaux nous connaissons tous 
des jeunes qui ont entre 18 et 30 ans. 
Renseignements et informations auprès de Père Jean-
Baptiste perejbp.chelles@gmail.com 

 

KT PRIMAIRE, COLLEGE 6E ET 5E 
 

1re année  rencontre le samedi 10 décembre à 
17h à la Roseraie (suivie de messe à 
18h30) 

2ème année * rencontre le mardi 6 décembre à 18h 
à la Roseraie, 

3ème année :  rencontre le mardi 6 décembre à 18h 
à la Roseraie 
rencontre le mercredi 7 décembre à 
18h à la Roseraie 
rencontre le samedi 6 décembre à 10h 
à la Roseraie  

6ème :  rencontre le mercredi 7 décembre à 

18h à la Roseraie 
5ème : rencontre le samedi 6 décembre à 10h 

à la Roseraie 
 

Messe de la sainte Cécile 
Messe du dimanche 4 décembre 2022 à 

10h30 à st André avec la participation  

de l’UNION MUSICALE DE CHELLES 
 

Concert de Noël 

de la chorale « La Chanteraine » 

le samedi 4 décembre à 16h00 

à l'église  St André 
 

➢ Chantiers du cardinal 
Une quête spéciale pour les Chantiers du cardinal aura 
lieu les weekend des 26 et 27 novembre 2022.  
La quête se fera à la sortie des églises.  

Merci de votre générosité. 
 

Depuis plus de 90 ans, les Chantiers du Cardinal agissent 

pour construire et rénover les églises, maisons 

paroissiales, presbytères et chapelles. En 2021, le 

soutien des donateurs a permis de réaliser 25 projets en 

Ile-de-France. Aujourd’hui, de nouveaux chantiers 

urgents sont lancés pour préserver et développer notre 

patrimoine religieux. C’est par vos dons et legs, seules 

ressources des Chantiers du Cardinal, qu’il est possible 

d’agir. Maintenir au cœur des villes une présence visible 

de l’Église, transmettre aux générations futures notre 

patrimoine religieux, cela est essentiel pour vivre notre 

foi. MERCI à tous de votre soutien et de votre générosité 

par avance. Pour contribuer : Don en ligne sur 

www.chantiersducardinal.fr ou par chèque envoyé au 10 

rue du Cloitre Notre-Dame 75004 Paris.  


