
   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Lectures 
Lecture du livre du prophète Sophonie (3, 14-18a) 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (4, 4-7) 
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (3, 10-18) 

 
 

SOYEZ DANS LA JOIE DU SEIGNEUR ! 

 

Une partie de la première lecture tirée du prophète Sophonie dit ceci : « Pousse des cris de joie, fille de Sion ! 

Eclate en ovations, Israël ! Réjouis-toi, de tout ton cœur bondis de joie, fille de Jérusalem ! ». Parlant de joie, 

le refrain des psaumes énonce : « Jubile, crie de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël ».   Et 

puis, s’adressant aux Philippiens dans la deuxième lecture, St Paul souligne : « Frères, soyez toujours dans la 

joie du Seigneur ». Disons que le mot clé dans ces lectures ce weekend c’est « la joie ».  

En ce troisième dimanche de l’Avent, l’Eglise nous invite à un petit moment de joie. C’est la raison pour 

laquelle elle nous dit : “ Gaudete in Domino semper,” c’est-à-dire soyez toujours dans la joie du Seigneur. 

Voilà notre antienne d’ouverture d’aujourd’hui. En fait, Dieu veut que nous soyons dans la joie. Cette volonté 

se manifeste dans sa bonté à nous accepter comme ses propres filles et fils à travers notre baptême. Dès 

lors, nous Lui appartenons sans tenir compte de notre faiblesse, de notre rupture de confiance, de notre 

infidélité. Dans tous les cas, Il reste toujours miséricordieux et fidèle envers nous. Son amour pour nous est 

inépuisable. Il nous aime malgré qui nous sommes, sans discrimination. Etre conscient que nous avons un 

Dieu aimable qui nous prend comme ses enfants bien aimés, sans aucun doute, reste une source de notre 

joie. 

De plus, nous sommes appelés à être dans la joie car nous attendons la commémoration de la naissance de 

notre Sauveur qui aura lieu bientôt. Le fait qu’Il est venu au monde il y a à peu près 2000 ans pour nous 

apporter le salut, la rédemption, est une grande source de joie pour nous. Que serait notre destin si Jésus 

n’a pas accepté d’être né pour nous sauver ?  

Comme Néhémie l’a fait pour le peuple, l’Eglise nous encourage avec les paroles suivantes : ce jour est 

consacré à notre Seigneur. Ne soyez pas dans la peine, car la joie du Seigneur, voilà notre force. Ainsi, la fête 

de Noel interpelle chacune et chacun de nous à se poser la question suivante: comment pourrais-je être 

dans la joie malgré mes difficultés, mes inquiétudes, mes soucis, mes échecs, en attente de l’anniversaire de 

l’enfant Jésus ? 

                                                                             Père Patrick NWOKOCHA. 

 

 

 

 

VIE DE LA PAROISSE 
 

Nous ont quittés: : M. Michel FAVRE (91 ans) – Mme Louise MARACHE (97 ans) –  

Mme Geneviève FOUCHER (89 ans) – M Pascal FIGUERES (56 ans) – Mme Ginette BOUGNOL (84 ans) 

Seront inhumés dans la semaine: M Zere MAKANGILA   

Bulletin Paroissial  
Presbytère : 2 bis rue Pérotin      

 01.60.08.00.88-  

Curé : Père Philippe de KERGORLAY –  

06.63.01.77.26- philippe2k77@gmail.com 

Vicaires : Père Juvénal BAHATI 

06.26.93.76.77. – Père Patrick 

NWOKOCHA 06.05.61.92.60 
secretariat-chelles@sfr.fr     

Site paroissial : www.paroissecatholique-chelles.fr     

Dimanche 12 décembre 2021 

3e dimanche de l’Avent 

Année C 
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Nos rendez-vous du 12 au 19 décembre 2021 
 

 

LITURGIE ET PRIERES 

 
 

CONFESSIONS DE NOËL 

VENDREDI 17 DECEMBRE :  

15H OU 20H 30 A LA ROSERAIE 

 

NOËL 2021 

Vendredi 24 décembre : veillées et messe de Noël 

18h   à Saint André (spéciale KT) 

18h30   à la Roseraie  

23h30   à Saint André  
 

Samedi 25 décembre jour de Noël  

10h30   Saint André 

10h45   Roseraie st Eloi 

18h30   Roseraie st Eloi (messe de Sainte   

famille) 
 

Dimanche 26 décembre : Sainte famille  

 9h  Saint André 

10h30   Saint André 

10h45   Roseraie st Eloi 

18h30   Roseraie st Eloi  

 
   

➢ 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. 
 

➢ MESSES DE NOËL DANS LES MAISONS DE RETRAITE   

au Manoir – le mercredi 15 décembre à 14h30 

au Tilleul argenté – le dimanche 19 décembre à 
15h30 
 

➢ Prière pour la Paix 

à la fraternité des Petite sœurs de St François 17 rue 
du Temple aura lieu le mardi 21 décembre 2021 
de 19 à 20 h. Pour ceux qui le veulent nous 
reprenons à la fraternité en gardant bien sûr les 
mesures sanitaires. Nous enverrons le texte à ceux 
qui le demandent. pssfchelles@free.fr 
 

 

 
 

 
 
 

La Lumière de la Paix de Bethléem est un 

événement scout chrétien qui se déroule chaque 
année pendant la période de l’Avent. Allumée dans la 

grotte de la nativité à Bethléem, la lumière est 
rapportée en Autriche, puis transmise partout en 
Europe. Elle constitue un symbole de paix, que l’on 
peut diffuser, recevoir ou encore envoyer à un proche. 
Cette année, les enfants de notre groupe de Scouts et 
guides de France vont chercher la lumière à Villeneuve 

le Comte et l'apporteront à l'église saint André lors de 
la messe du 4e dimanche de l’Avent 19 décembre 
à 10h30. Elle sera également disponible à la chapelle 
st Eloi à la Roseraie. 

Les magazines de notre pôle missionnaire  
« Vivre ensemble » sont arrivés ! Les colis  
à distribuer sont à disposition à l’entrée de 
la chapelle à la Roseraie st Eloi. 
 

Ecologie à la fête du pôle le 11 octobre 2021 
Notre groupe franciscain (les Petites Sœurs  de St 
François et des laïcs) a participé à la journée du pôle 
en proposant plusieurs activités, sur le thème du 
respect de la nature avec comme références le 

témoignage de vie de Saint François et les 
recommandations du pape dans son encyclique 
''Laudato Si''. 
Voici quelques propositions recueillies : 
  -faire un jardin paroissial partagé 
  -utiliser des produits naturels pour l'entretien des locaux 
paroissiaux 
  -éviter l'utilisation de vaisselle plastique lors de nos 
rencontres 
  -réfléchir à comment limiter le gaspillage  par exemple en 
projetant les chants de nos cérémonies     sur un écran 
plutôt que d'utiliser le papier. 
  -constituer des groupes pour ramasser les déchets dans 
notre environnement. 

Le jeu de l'oie construit sur l'écologie et la vie de St 

François a intéressé beaucoup d'enfants  et même 
des parents  (les graines à semer ont été bien 
appréciées). 
Ces propositions rejoignent les expérimentations 
engagées par certaines paroisses dans le cadre de 
''l'église verte''. 
 

 

DIOCÈSE 

➢ Denier de l’Eglise - Dîme  

Pour soutenir l’évangélisation, chaque fidèle est 

appelé à apporter son soutien financier, à la 

mesure de ses moyens et de ce que son cœur 

lui dit.  

Le denier de l’Église sert exclusivement à 

financer le traitement de nos prêtres et les 

salaires des laïcs en mission ecclésiale. 100 % 

de nos dons servent à faire vivre la mission 

pastorale. Cette année, la déduction fiscale est 

passée de 66 % à 75 % du montant du don, 

jusqu’à 554 €. Vous trouverez les enveloppes 

avec les bulletins de dons au fond des églises. 

Merci pour votre soutien à la mission de l’Eglise 
 
 

Dans notre bibliothèque: 
➢ Saint Pierre : enfin ! Une biographie complète de 

l’Apôtre à partir de l’Écriture, la Tradition et 
l’archéologie par l’historien Christophe Dickès, Perrin, 
2021. 
➢ 24 heures de la vie de Jésus : exégète et historien, 

Régis Burnet retrace la vie quotidienne de Jésus et 
de ses apôtres. 2021. 
➢ Vers la sobriété heureuse : converti au 
catholicisme, Pierre Rahbi fut le promoteur d’une 
sagesse fondée sur la bienveillance et le respect de 

la nature. 2010 

 
 


