
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectures 
Lecture du livre de l’Exode (24, 3-8) 

Lecture de la lettre aux Hébreux (9, 11-15) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (14, 12-16.22-26) 
 

 

« DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ : LE CORPS DU CHRIST » 

 

Dans certaines cultures, lorsque les gens s’aimaient beaucoup, et qu’ils n’avaient pas de lien de famille, ils 

pratiquaient le pacte de sang ou serment par le sang pour se lier les uns aux autres et être frères jusqu’à la mort. 

Cette pratique existait chez les juifs comme nous le montre la première lecture d’aujourd’hui. Cf. Exode 3, 8. En 

effet, lorsque le peuple allait retourner au Seigneur par la conversion, le prêtre offrait le sacrifice d’un animal. Puis il 

aspergeait le peuple du sang de cet animal pour sa purification. Ensuite il lisait au peuple le livre de l’alliance. Par cet 

acte, l’alliance était renouvelée. 

Avec le Christ, le peuple est purifié en renouvelant l’alliance avec Dieu non plus par le sang des animaux , mais par le 

Sang de Notre Seigneur Jésus Christ. Dans ce Sang, Dieu a conclu une nouvelle alliance avec son nouveau peuple. Le 

Sang du Christ qui s’est donné en sacrifice purifie nos cœurs et nous remet dans l’amour de Dieu. 

Avant sa passion et sa mort, le Christ a institué l’Eucharistie et il l’a donnée à ses disciples qui ont mangé son Corps 

et bu son sang. Il a ainsi conclu une nouvelle et éternelle alliance entre Dieu et le peuple. Dieu a fait un pacte avec le 

peuple. C’est pourquoi, chaque fois quand nous recevons la Sainte communion, nous sommes liés à Lui et nous 

devenons ce que nous recevons : « le Corps du Christ ».  

En nous donnant son corps et son sang, le Christ nous donne la vie comme Il l’a dit : « celui qui mange ma chair et 

boit mon sang vit de vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour ». (Jean 6, 54) Son Corps et son Sang que 

nous recevons doivent alors nous transformer et nous aider à vivre comme Lui. Ils doivent souder notre unité car 

nous communions au même Pain et buvons à la même Coupe ; sinon nous vivons dans l’incohérence. 

Par ailleurs, si le Christ s’est donné par amour pour nous, l’Eucharistie doit nous aider à souffrir à cause de l’Amour. 

Quand nous La recevons dignement et avec dévotion, l’Eucharistie augmente la grâce sanctifiante et la ferveur de la 

charité. Elle nous préserve des péchés mortels et nous remet les péchés véniels. Elle doit nous engager vers les 

pauvres qui sont les frères de Jésus et nous lier à son Eglise. 

Puisse la Vierge Marie, Mère de Dieu et Tabernacle du Seigneur nous obtenir de communier dignement et avec 

dévotion et vivre comme des hommes nouveaux, sauvés par le Corps et le Sang de son Fils. 

Père Juvénal BAHATI 
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Nos rendez-vous du 6 au 13 juin 2021 
 

Le dimanche 6 juin à 19h30 aura lieu la veillée d’adieu à ste Bathilde avant la 

désacralisation de la chapelle par Mgr NAHMIAS le 7 juin à 19h   

 

Nouvelle adresse de la paroisse : 2 bis rue Pérotin, 77500 Chelles 

Nouveau numéro de tél : 01.60.08.00.88. 
 

Horaires des messes en semaine  
(à partir de 8 juin les messes auront lieu à la 

Roseraie st Eloi !!!) 

Lundi  19h 

Mardi   8h30 

Mercredi  8h30 

Jeudi  11h30 

Vendredi 19h 

 

Horaires des messes le weekend à partir 

de 12 juin 

Samedi 18h30   Roseraie st Eloi 

Dimanche  9h    .   st André 

  10h30.  st André 

  10h45   Roseraie st Eloi 

  18h30   Roseraie st Eloi   

Messe avec la communauté portugaise le dimanche 6 

juin à 9h à la Roseraie st Eloi. 
 

Denier de l’Eglise – Dîme 
En France l’église ne reçoit aucune 

subvention et ne peut vivre que grâce à 
la participation et à la solidarité de ses 

membres. Vous pouvez faire un don par 

chèque ou en ligne,  par carte bleue, 

PayPal ou par prélèvement automatique. Le site du 
diocèse vous permet de soutenir la mission de l’Eglise 

en quelques clics. Les pages sont  sécurisées, le 

partenaire a apporté des garanties solides sur la 

protection des données personnelles et les circuits des 
dons. Rendez-vous sur https://donner.catho77.fr/ . 

Merci de votre contribution 
 

 
 

ENFANTS ET JEUNES 

Retraite de 1ère communion 
Dimanche 6 juin à Chartres 
 

Messe de Première communion 
Samedi12 juin à 17h à st André 
Dimanche 20 juin à 10h30 à st André 
 

Messe de Profession de Foi 
Dimanche 13 juin à 10h30 à st André 

Samedi 19 juin à 17h à st André 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PAROISSE 
 

Association Sainte Bathilde 

Assemblée Générale 

Mardi 22 juin 2021 

20h à la Chapelle de la Roseraie 

2 rue Pérotin 

Par votre présence à cette assemblée, vous 

manifestez votre préoccupation et votre soutien à la 

bonne gestion de notre patrimoine paroissial. 

Au cours de cette soirée, nous ferons le point sur la 

progression du projet de construction du centre 

ecclésial. 
Il est rappelé que seuls les adhérents à jour de leur cotisation 

(10€) peuvent prendre part au vote. Vous pouvez renouveler 

votre adhésion et votre soutien à l’Association afin de 

participer aux frais d’entretien des locaux de la paroisse en 

adressant votre chèque 

libellé à l’ordre de : “Association Ste Bathilde” au 
secrétariat de la paroisse. 

(Une attestation fiscale est délivrée) 
 

 

VIE DE LA PAROISSE 
 

MARIAGE : VERONIQUE MORDOMO ET FRERDERIC 

CAPITAO ET BAPTEME DE SANDRO 

BAPTEMES : KINSLEY GRIMEAU SADI – LUCA 

BINELLI – VICTORIA CARVALHO – LOUIS AIMERY 

NOE ALFONZO – SACHA PERETTE BBOTTARI 

Nous ont quittés : MME SONIA SENECA (64 

ANS) – MME ANNICK CHAUFFETON (83 ANS) – MME 

MICHELLE PILLET  (85 ANS) – MME RENEE METAIS 

(101 ANS) 
Seront inhumés dans la semaine :  

M Michel JOHEL – Mme Marie-Claude RULON 
 

 

 

Beaucoup d’entre vous, se sont manifestés suite au 

décès de ma sœur Marie Louise qui est aussi Petite  

Sœur de St François.  Je remercie chaleureusement 

toutes les personnes qui m’ont témoigné leur amitié 

et prières pendant ce temps où je l’ai accompagnée. 

Je n’ai pas été toujours en mesure de répondre à 

chacun, je m’en excuse . 

Sœur Marie Agnès Deslandes 


