
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

ALLELUIA	!	IL	A	VAINCU	LA	MORT,	LA	VIE	NOUS	EST	DONNEE,		
CHANTONS	NOTRE	ALLEGRESSE,	NOUS	SOMMES	SAUVES,	ALLELUIA	!	

 

« Si le Christ n’est pas ressuscité, notre prédication est vaine, vaine est aussi notre foi. » (1C 15, 14) La fête de Pâques 
vient redire, de façon éclatante au plan de la foi et de façon discrète au plan humain, que la résurrection du Christ 
inaugure un monde nouveau où la mort n’a plus de pouvoir. Elle devient un passage de la vie ici sur terre à la vie 
éternelle. Il revient à chacun de faire un choix entre les illusions perdues et le matin de l’Espérance plus forte. La fête 
de Pâques, célèbre la Résurrection du Christ, dont furent témoins en premier lieu Marie Madeleine, Marie, mère de 
Jacques, et Salomé, qui se rendirent au tombeau dès le lever du soleil. « Elles s’aperçoivent qu’on a roulé la pierre, qui 
était pourtant très grande ».  
Pour arriver à cette résurrection, le Christ a suivi un chemin de Croix. Il a fallu la passion, la mort du vendredi Saint et 
le silence du samedi Saint pour que s’ouvre la lumière de la résurrection. Pour dire que la vie n’a de prix que parce que 
l’amour a du prix. 

Si l’Eglise nous invite à célébrer chaque année la fête de Pâques, ce n’est pas pour nous faire célébrer un anniversaire 
pur et simple de la résurrection du Christ, ou pour commémorer indéfiniment un événement révolu, mais c’est pour 
que cette joie nous soit toujours d’actualité et plus concrète, toujours plus contemporaine. C’est pour le vivre dans 
notre vie ordinaire et quotidienne, dans nos relèvements quotidiens. Concrètement, il s’agit de comprendre que toutes 
nos expériences, positives et/ou négatives sont des expériences de la Résurrection. Ceci n’est possible que si nous 
répondons à l’invitation de Jésus qui nous dit de nous aimer car comme le dit Saint Jean, « nous sommes passés de la 
mort à la vie, parce que nous aimons nos frères. » (1 Jn 3, 14)  
Pâques c’est accepter de mourir un peu et de recevoir la vie éternelle, car on ne peut mieux comprendre les dimensions 
de cette fête et l’espérance de la vie nouvelle et éternelle que si on s’engage à la suite de Jésus sur son chemin. Pour 
faire triompher la vérité, la justice et la paix. Ceci veut dire qu’il faut : 

Fuir le péché. Le Christ est mort à cause de nos péchés pour nous sauver. En ressuscitant, il a fait de nous des créatures 
nouvelles. Nous devons alors nous dépouiller de l’homme ancien et vieilli, avec toutes ses pratiques et nous revêtir de 
l’homme nouveau. 

Considérer avec respect la femme, car c’est elle la première (Marie Madeleine) qui a été témoin de la Résurrection du 
Christ et qui a informé les apôtres. Elle a été disciple des disciples et apôtre des apôtres du Christ. 

Avoir la foi comme Jean. Il a vu que le suaire qui enveloppait la tête n’est pas posé avec les linges, mais à part, et il a 
cru sans hésiter. N’attendons plus une apparition particulière pour croire en la résurrection du Christ qui est une 
garantie de notre propre résurrection. Que La Vierge Marie qui a suivi Jésus sur son chemin de la croix nous obtienne 
de le suivre et nous laisser sauver par lui.        Bonne Fête à tous. 

Père Juvénal BAHATI 
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Lectures 
Lecture du livre des Actes de Apôtres (10, 34a.37-43) 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (3, 1-4) 
Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon saint Jean (20, 1-9) 

 



Nos rendez-vous du 4 avril 11 avril 2021 
 

MESSES ET PRIERES 
 

Horaires des messes de Pâques 
 

Dimanche Pâques 6h30 Veillée pascale avec baptêmes  
(04/04)               (feu nouveau) à st André 
  9h.       messe de Pâques portugaise Roseraie 
  9h30 messe de Pâques à st André 
  10h45 messe de Pâques à ste Bathilde 
  11h messe de Pâques à la Roseraie 
  16h30 messe Pâques à la Roseraie st Eloi 
Lundi de Pâques  18h messe à ste Bathilde 
 
 

Horaires des messes en semaine (ste Bathilde) 
Lundi  18h 
Mardi    8h30 
Mercredi  8h30 
Jeudi  11h30 
Vendredi 18h 
 

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 ATTENTION !!! A PARTIR DE LUNDI 5 AVRIL, 
LES MESSES DU LUNDI ET DU VENDREDI 
COMMENCERONT A 18H ET NON A 17H 
 

 

PAROISSE 
 

QUETE POUR LA CONSTRUCTION DE LA 
NOUVELLE EGLISE SAINTE 
BATHILDE  
aura lieu le dimanche de Pâques 

4 avril 2021 
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. 
Le nouveau numéro (n°6) du  petit journal 
« En route avec sainte Bathilde » est 
arrivé. Les journaux sont à votre 
disposition à la sortie des églises. 
 
 

Les magazines « Vivre ensemble » 
sont arrivés. Les distributeurs 
peuvent venir les chercher à ste 
Bathilde 

 
ENFANTS ET JEUNES 

 
KT PRIMAIRE, COLLEGE 6E ET 5E 

1ère année : rencontre le samedi 17 avril à 14h30 
à la Roseraie 

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

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

6ème :  rencontre le samedi 10 avril à 10h à la 
Roseraie 

5ème : rencontre le samedi 10 avril à 9h30 ou 11h 
selon le groupe, à la Roseraie st Eloi 

 
 

 
 
 
 

DIOCESE 
Pèlerinage diocésain à Lourdes 2021 

dimanche 27 juin (départ en fin d’après-midi) au 
samedi 3 juillet 

 

Les 2 formules du pèlerinage de Lourdes 2021 : 
Partir à Lourdes ou vivre le pèlerinage depuis 

chez soi 
L’organisation du pèlerinage s’adapte à la crise 
sanitaire et aux contraintes des pèlerins. Cette année, 
compte tenu de la crise sanitaire et des contraintes 
personnelles de chacun, l’organisation de pèlerinage 
diocésain s’adapte. 2 formules sont proposées pour 
vivre le pèlerinage : 
formule N° 1 : Partir à Lourdes et vivre le pèlerinage 
au Sanctuaire 
Formule N° 2 : Vivre le pèlerinage depuis chez soi (le 
programme sera communiqué ultérieurement) 
Ce questionnaire permet d’exprimer votre préférence 
et ainsi permettre au service diocésain des 
pèlerinages d’ajuster l’organisation à vos attentes 
lien vers le questionnaire en 
ligne : https://tinyurl.com/les2formulesdelourdes2021 
 

VIE DE LA PAROISSE 
 

Baptêmes : Daël BELIKA-Bile – Lissia FABIGNON – 
Isabel VESSE – Kelyane ZOLA – Silvia BRANDAO – 
Sandrine OHOU – Baptiste VANWESEMAEL – Gaël 
IBANDA KABAKA 
Nous ont quittés : Mme Odette BARONNA (90 ans) – 
M Gérald LABERNARDIERE (96 ans) 
Seront inhumés dans la semaine : Mme Gaëtane 
BOHU – M Jean LEROUX – M Louis LE CHANOINE – M 
Daniel DUPUIS 
?? 
 
 


