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Lectures: 
Lecture du livre de Jonas (3, 1-5.10) 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (7, 2-31) 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 14-20) 

 
CONVERTISSEZ-VOUS ET CROYEZ A LA BONNE NOUVELLE 

 
Ce titre nous livre l’essentiel de la prédication des prophètes et de Jésus et nous fait comprendre l’œuvre et 
l’enseignement de Jésus. Il s’agit de faire connaître Dieu comme tel et inviter les gens à vivre selon sa volonté. Ce jour, 
où le Christ va répandre son Esprit sur toute chair (Jo 3,1), n’est plus loin, il est tout proche et c’est pour accueillir ce 
grand jour qu’il faut se convertir, c’est-à-dire, mettre d’abord Dieu au centre de notre vie, Lui qui s’approche pour se 
donner gratuitement à nous. 
 

Jésus a commencé sa prédication en Galilée, c’est de là que vient la bonne nouvelle du Royaume de Dieu, pourtant, un 
pays suspect dont on se demandait « que peut-il sortir de bon ? ». Il invite à croire que le don de Dieu est actuel et 
qu’il est gratuit. La Galilée pour nous aujourd’hui est d’abord nos cœurs à évangéliser. Il s’agit de purifier notre cœur 
pour qu’il soit clair et ouvert au Christ et à tout ce qui est beau, bon et vrai. Il s’agit de faire en sorte que l’évangile 
habite en nous : reconquérir l’humilité, car de celle-ci naît l’amour de Dieu et des hommes dont la prière est 
l’expression.  En effet, la première lettre de Pierre, au chapitre 3 (versets 15-16) : « Honorez dans vos cœurs la sainteté 
du Seigneur, le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre 
raison de l'espérance qui est en vous ; mais faites-le avec douceur et respect ». 
 

La Galilée c’est aussi nos familles : évangéliser nos familles pour leur conversion est un combat pas facile car plusieurs 
sont désunies, avec souvent des parents incroyants, et des enfants prodigues. Mais l’évangélisation de nos familles 
passe par le fait de garder les relations d’amour avec tous les membres de nos familles ; car une bonne conduite sans 
paroles explicites est aussi une évangélisation. Concrètement, il faut prier pour nos familles, vivre une vie chrétienne 
digne de l’évangile sans trop parler sauf quand cela s’avère nécessaire ; et être prêts à parler avec douceur et respect, 
quand nous nous sentons interrogés car Saint Pierre nous dit : « Soyez toujours prêts à défendre l’espérance qui est en 
vous dès que quelqu’un vous demande vos raisons » (1P 3, 15). Mais l’évangélisation de notre cellule familiale passera 
également par la prière en famille, ainsi que par une pratique sacramentelle vécue intensément. « Une famille qui prie 
est une famille qui vit » (Pie XII).   
 

La Galilée c’est notre milieu professionnel : l’évangélisation ou la conversion de nos amis et collègues des services, 
passent d’abord par le témoignage, la prière et la vie chrétienne digne devant eux pour qu’ils voient le changement 
que Dieu a fait en nous (1P 3, 1-2). Nous devons aussi leur annoncer courageusement l’évangile quand une occasion 
se présente car rien ne remplace l’annonce personnelle de l’évangile. « La foi vient de ce qu’on entend et ce qu’on 
entend vient de la parole de Dieu » (Romains 1. 17). 
 

La Galilée enfin c’est la société car : « Évangéliser, c’est porter la Bonne Nouvelle dans tous les milieux de l’humanité 
et, par son impact, transformer du dedans, rendre neuve l’humanité elle-même » (Paul VI,Evangelii Nuntiandi 18). 
Comme les premiers apôtres, chacun de nous est appelé par le Christ pour se convertir et convertir l’humanité. Alors 
acceptons de laisser nos familles dans leurs idées non-évangéliques pour suivre et servir le Christ. 
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Nos rendez-vous du 24 au 31 janvier 2021 
	

MESSES ET PRIERES 
 

INFORMATIONS IMPORTANTES !!! 
EN RAISON DES MESURES SANITAIRES ANNONCEES PAR 
LE GOUVERNEMENT, LES MESSES EN SEMAINE AURONT 
LIEU A 17H AU LIEU DE 19H ET LES MESSES DU WEEKEND 
A 16H30 AU LIEU DE 18H30. 
Merci de respecter les mesures sanitaires. 
Samedi  16h30 Roseraie st Eloi (spéciale KT) 
  16h30 ste Bathilde 
Dimanche  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) 
 

 

Messe solennelle 
pour la fête de 
Sainte Bathilde 

 
le dimanche 31 janvier à 9h30 

à l’église Saint André 
16h à sainte Bathilde  - vêpres et 
salut du Saint Sacrement. 
Les horaires des autres messes 
restent inchangés. 
 
 

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

Ø Groupe de prière du renouveau charismatique 
« Tibériade ». La prochaine rencontre aura lieu le 
samedi 30 janvier à 15h30 à la Roseraie, 2 bis rue 
Pérotin. 
 

ØOnction des malades 
Le dimanche 14 février lors de la messe de 
10h45 à Ste Bathilde, le sacrement de 
l’onction des malades aura lieu. L’onction 
est prévue pour une personne gravement 
malade ou âgée. Commencez à vous inscrire 
dès maintenant par téléphone au 
01.60.08.01.57, sur inscription au secrétariat 
du lundi au vendredi (14h -17h) ou aux 
permanences des prêtres mardi et mercredi 
17h-19h et à la permanence du samedi 10h-
12h.  
 

 
 

ENFANTS ET JEUNES 
 

KT PRIMAIRE, COLLEGE 6E ET 5E 
Les nouvelles mesures sanitaires ne nous permettent 
pas de tenir les rencontres de KT aux horaires actuels 
(18h). Suivez vos messages, vous allez bientôt être 
informés de la nouvelle organisation des rencontres. 
Pas de changements pour les séances de samedi. 

 
 

 
2ème année * rencontre le mardi 2 février  

à 18h à la Roseraie 
rencontre le mercredi 3 février à 18h 
 à la Roseraie 

3ème année : - rencontre le mardi 2 février à 18h 
 à la Roseraie 
rencontre le mercredi 3 février à 18h 
à la Roseraie  
rencontre le samedi 6 février à 10h à 
la Roseraie 

6ème :  rencontre le mercredi 3 février à 18h 
à la Roseraie 
rencontre le samedi 6 février à 10h à 
la Roseraie 

 

Aumônerie lycée 
Rencontre le dimanche 24 janvier à 15h à la 
Roseraie, suivie de la messe à 16h30 

Aumônerie collège 
Rencontre le dimanche 24 janvier à 15h à la 
Roseraie, suivie de la messe à 16h30. 

 
 

DIOCÈSE 
 

Denier de l’Eglise – Dîme 
En ce début d’année, l’incertitude se poursuit et la 
vie pastorale s’adapte encore. En 2020, nous 
avons été plus nombreux à participer au denier de 
l’Église. Nous pouvons nous réjouir, car depuis le 
début de la crise de la Covid la baisse des 
offrandes de quêtes a fait diminuer la trésorerie à 
nos paroisses. À l’occasion de la 1ère campagne 
2021, nous pouvons faire un don en ce début 
d’année, ou choisir de soutenir l’Église par un 
engament durable, grâce au prélèvement 
automatique. Comme nous le faisons avec des 
abonnements, nos dons, même modestes peuvent 
être prélevés tous les mois ou tous les trimestres.  
La mission de l’Église continue, notre mobilisation 
aussi ! 

 
 

ANNONCE 
 

CCAF 
Recrutement d'infirmières pour les démunis 
Le Collectif Chrétien d'Action Fraternelle (CCAF) 
recherche des infirmières bénévoles pour l'accueil des 
démunis au 2 bis rue Pérotin à Chelles. Objectif: 
compléter l'équipe et se relayer le lundi après-midi, ou 
le mardi matin et après-midi ou le vendredi matin ou 
après-midi. Contact: ccafca@gmail.com , 06 68 56 43 
21. Merci. 
 
 
 

VIE DE LA PAROISSE 
 

Nous ont quittés : M Michel BRET (71 ans)– M. 
Claude CHOBERT ( 84 ans)– Mme Cécile BRAY (88 
ans) 
Seront inhumés dans la semaine :M Michel 
BRET – M. Claude CHOBERT – Mme Cécile BRAY 


