
   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

EN ROUTE VERS LA SAINTETE ! 

 
    La fête de la Toussaint approche et comment ne pas être sensible à cet événement alors 

que nous vivons à Chelles ou à proximité de cette ville qui a été tant marquée par la présence de sainte 

Bathilde , fondatrice de l’abbaye à la fin du VIIème siècle. Cette esclave anglaise devenue épouse du 

roi Clovis 2 va assurer la régence avant de devenir simple religieuse sous l’autorité de Bertille, la 

première abbesse. Elle manifesta une grande attention pour les pauvres.  Nous allons vivre le jour de 

la Toussaint une  procession dans les rues de la ville avec des châsses contenant des reliques de saints 

afin de nous rappeler que nous sommes aujourd’hui croyants à leur suite. Il s’agit de les remercier et 

de leur demander leur intercession pour que nous puissions nous-mêmes grandir en sainteté !  
 

                          Oui, la sainteté n’est pas inatteignable, hors de notre portée. Nous sommes par notre 

baptême porteurs du Christ, le seul saint, celui qui nous dit : «  soyez saints comme votre Père est 

saint ! » (1Th4). Le Pape François a décrit merveilleusement la sainteté dans son exhortation 

apostolique de 2018 : «  La joie et l’allégresse » que je vous recommande de lire ou relire : «  J’aime 

voir la sainteté dans le patient peuple de Dieu : chez ses parents qui éduquent avec tant d’amour leurs 

enfants, chez ces hommes et ces femmes qui travaillent pour apporter le pain à la maison, chez les 

malades, chez les religieuses âgées qui continuent à sourire. Dans cette constance à aller de l’avant , je 

vois la sainteté de l’Eglise militante. C’est cela, souvent, la sainteté de la « porte d’à côté », de ceux qui 

vivent proches de nous et sont un reflet de la présence de Dieu ». 
 

                   Et comment être chrétien poursuit le Pape si ce n’est en vivant les béatitudes, ces huit 

phrases de l’évangile de saint Matthieu (chapitre 5) qui nous entendront au jour de la Toussaint et  

commencent par le mot si important : heureux. Elles forment comme la carte d’identité du chrétien.  

C’est ensemble que nous sommes appelés à nous mettre en route vers la sainteté grâce à la 

communion des saints qui nous relie dès cette vie terrestre les uns aux autres dans l’amour du Seigneur 

Jésus. Elle nous unit également à ceux qui nous font défaut, nos chers disparus avec qui et pour qui 

nous prierons tout particulièrement le 2 novembre. Oui, frères et sœurs, ensemble, à la suite de sainte 

Bathilde et de tous les saints, marchons vers la sainteté pour notre bonheur et celui de ceux qui nous 

côtoieront ! 

        P. Hubert Louvet 
 

LE MISSEL DES DIMANCHES 2023 EST DISPONIBLE AU PRIX DE 10€.   
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Dimanche 30 octobre 2022 
Solennité de la Toussaint  

31e et 32e dimanches du Temps ordinaire 

Année C 

 

Lectures: 
Lecture du livre de la Sagesse (11, 22-12,2) 

Psaume 144 
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (1, 11-2,2) 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (19, 1-10) 
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Nos rendez-vous du 30 octobre au 12 novembre 2022 
LE PERE PATRICK EST ABSENT DU 17 OCTOBRE AU 17 NOVEMBRE 2022. 

 

LITURGIE ET PRIERES 
 

HORAIRES DES MESSES 
LE WEEKEND 

samedi     18h30   Roseraie st Eloi 
dimanche   9h  église St André 

      10h30  église St André 
      10h45  Roseraie st Eloi 

      18h30  Roseraie st Eloi 
 

En semaine  
lundi   19h 

mardi, mercredi    8h30,  
jeudi    11h30, 

vendredi   19h 
1er dimanche du mois, messe portugaise à 9h à 
la Roseraie st. Eloi, 
3e dimanche du mois, messe tamoule à 8h30 à la 
Roseraie st Eloi 
 

A partir de 2 novembre, les messes au monastère en 
semaine ont lieu à 9h. L’horaire de la messe 
dominicale au monastère reste inchangé, 11h. 

Permanences des laïcs : 
Lundi, jeudi et vendredi  14h30 à 17h30 
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 portugaise le 
dimanche 6 novembre à 9h à la Roseraie st Eloi. 
 
 

HORAIRES DES MESSES LE 1ER ET 2 NOVEMBRE 
TOUSSAINT - MARDI 1ER NOVEMBRE 

(messe anticipée : le lundi 31 octobre à 19h  

à la Roseraie st Eloi) 

Procession des reliques départ à 9h30 de st André, 

retour à 10h30 à l’église St André 

messe à 10h30 à l’église st. André 

messe à 18h30 à la Roseraie 

pas de messe à 9h à st André,  

pas de messe à 10h45 à la Roseraie st Eloi 
******** 

JOUR DE PRIERE POUR LES DEFUNTS 
mercredi 2 novembre 

Messe à 10h30 à l’église st. André 

et à 19h à la Roseraie st Eloi (pas de messe à 8h30)  

Nous invitons les familles qui ont perdu un proche cette 

année. Au cours de cette messe, des petites bougies 

seront à votre disposition pour y inscrire les noms de ceux 

que vous portez dans votre cœur, ainsi leurs lumières 

brilleront autour de l’autel. Merci d’arriver 15 min à 

l’avance pour donner le nom de votre défunt ; 

 

MESSE POUR L’ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE 
LE VENDREDI 11 NOVEMBRE A 9H 30 

A L’EGLISE SAINT ANDRE. 

 

 

PAROISSE 

QUETE POUR LA CONSTRUCTION 

DE LA NOUVELLE EGLISE  
SAINTE BATHILDE  
aura lieu ce weekend 

29 et 30 octobre 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. 

 

Wanted!  Pour la procession des reliques du jour 

de la Toussaint, nous avons besoin de 

porteurs  (pas besoin d'haltérophiles😁): 

rendez-vous à 9h15 précises à saint André. 

S'inscrire auprès de Salvador : 0607739556. 
 

➢ Le compte rendu de la réunion de l’équipe d’animation 

pastorale est à consulter sur le panneau à la sortie. 
 

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 
2ème année * rencontre le mardi 8 novembre à 18h à la 

Roseraie, 
3ème année :  rencontre le mardi 8 novembre à 18h à 

la Roseraie 
rencontre le mercredi 9 novembre à 18h 
à la Roseraie 
rencontre le samedi 12 novembre à 10h 
à la Roseraie  

6ème :  rencontre le mercredi 9 novembre à 18h 
à la Roseraie 

5ème : rencontre le samedi 12 novembre à 10h 
à la Roseraie 

 

ANNONCE 
➢ Le CCAF prépare Noël avec les personnes de la rue 

et aimerait récolter des jouets et peluches (de petite 

taille). Dépôt au sous-sol de la Roseraie les lundis 
après-midi, mardis et vendredis. 
 
 

VIE DE LA PAROISSE  

Mariages: 17.12. Ampah JOHNSON et Murielle SOHOU 
Nous ont quittés: Mme Yvette PANCHERET (85 ans) – Mme 
Denise THETART (89 ans) – M Henri THIEBAULT (95 ans) 
Seront inhumés dans la semaine: M Roger VIEILLEVIGNE 
– Mme Jeannine FIQUET 

 


