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« Elle enfantera un Fils à qui tu donneras le nom de Jésus » (Mt 1, 21) 
 
La célébration de ce quatrième Dimanche de l’Avent, nous aide à nous 
préparer spirituellement pour bien vivre Noël qui approche. Dans 
l’évangile, nous identifions quatre figures importantes qui vont éclairer 
notre méditation. Il s’agit de Jésus, Marie, Joseph et l’ange de Dieu.  
 
Dans le récit de la naissance de Jésus, Saint Matthieu nous montre Joseph 
qui se trouva dans le doute au sujet de sa fiancée Marie qui avait conçu 
avant qu’ils eussent habité ensemble. L’ange du Seigneur est intervenu 
pour mettre fin aux doutes de Joseph. Il lui révéla que Marie avait conçu 

par la vertu de l’Esprit-Saint (Mt 1,18). C’est à ce moment que l’ange du Seigneur donne un message 
très important en annonçant le nom de celui qui doit naître : « Elle enfantera un fils à qui tu donneras le 
nom de Jésus, car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés» (Mt 1, 21). À Noël, celui qui va naître 
c’est Jésus qui porte un grand nom. En hébreu, le nom « Jésus » veut dire «Dieu sauve » ou bien « Dieu 
est le salut ». Quand il annonce la naissance du Fils de Dieu, l’ange lui donne le nom « Jésus » exprimant 
à la fois son identité et sa mission. En célébrant la naissance de Jésus à Noël, nous sommes invités à 
découvrir qui est Jésus et quelle est sa mission dans nos vies.  
 
Pour y arriver, laissons-nous toucher par la Bonne Nouvelle du salut pour avancer dans la foi et recevoir 
avec la Sainte Vierge, la grâce de l’Esprit-Saint pour que Jésus nous habite. Ainsi, nous allons mettre fin 
aux doutes de la vie comme l’a expérimenté Saint Joseph en acceptant la bonne parole de l’ange. Dans 
cette démarche, nous allons accueillir le salut en confessant que celui qui vient vers nous à Noël est 
Jésus-Christ qui est le Messie, le Roi, l’Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, le Fils de Dieu, 
le Seigneur, «l’Emmanuel, ce qui se traduit : Dieu avec nous » (Mt 1, 23).  

Père Aimable IRAKARAMA 
 
 
 

Joyeux Noël et bonne année 2023 
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Dimanche 18 décembre 2022 

Année A 

 

Lectures: 
Lecture du livre du prophète Isaïe (7, 10-16) 

Psaume 23 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (1, 1-7) 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (1, 18-24) 
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Nos rendez-vous du 18 au 25 décembre 2022  
Père Juvénal sera absent du 19 décembre 2022 au 3 janvier 2023 

LITURGIE ET PRIERES 
 

HORAIRES DE NOËL  
Chelles 

Samedi 24 décembre 
St André 18h  veillée pour les enfants 
  23h nuit de Noël 
La Roseraie St Eloi 18h30 veillée de Noël 
 

Dimanche 25 décembre messes de Noël 
St André 8h (avec la communauté tamoule) 
  10h30  
La Roseraie St Eloi 10h45 
   18h30 

Vaires, Brou, Chantereine, Le Pin, Villevaudé 

Samedi 24 décembre 
Brou sur Chantereine 18h30 cité St Louis 
Le Pin   19h30 église St Antoine 
Vaires   22h église Ste Jeanne d’Arc 

Dimanche 25 décembre messes de Noël 
 

Chantereine  9h chapelle St Paul 
Vaires   10h30 église Ste Jeanne d’Arc 
Bois Fleuri  10h30 Notre Dame des Fleurs 
 

Veillée de Noël au monastère de Brou –  
le 24 décembre à 22h30,  
messe de Noël le dimanche 25 décembre à 11h. 

Permanences des laïcs : 
Lundi, jeudi et vendredi  14h30 à 17h 
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 
 

➢ Messes de Noël dans les maisons de retraite : 

Au Tilleul argenté le mardi 20 décembre à 16h45, 
au Manoir de Chelles le mercredi 21 décembre à 
14h30. 
 

➢ Monastère st Joseph à Brou  

Pour bien finir l’année 2022 et bien commencer la 
suivante, nous vous proposons une veillée de prière 
à 22h30  le samedi 31 décembre au monastère de  
Brou, où sera aussi célébrée une Eucharistie d’action 
de grâce. Vous êtes tous bienvenus. 
 

➢ Messe avec la communauté tamoule aura lieu le 
dimanche 1er janvier à 8h à l’église st André. 
 

➢ Messe avec la communauté portugaise aura 
lieu le dimanche 8 janvier à 9h à la Roseraie st Eloi 
 

PAROISSE 

➢ Une rencontre publique sur la crise des abus 

sexuels dans l'Eglise aura lieu le samedi 21 janvier 
2023 à 14h30 à la Roseraie st Eloi., (2 bis rue Pérotin). 
Intervenante : Mme Geneviève DE TAISNE 
(psychanalyste et auteur), le thème : « Quelle 
espérance face à la crise des abus sexuels dans 
l’Eglise ? » 
 

➢ Le compte rendu de la réunion EAP du 14 
décembre 2022 (équipe d’animation pastorale) est 
affiché. 
 

➢ Les flyers avec les horaires des célébrations de 
Noël sont à votre disposition à la sortie. Merci d’en 
distribuer à votre entourage ! Une distribution sera 

également organisée par le père Jean-Baptiste le mardi  
20 décembre à 18h30 devant la gare de Chelles. 

 

DENIER DE L'EGLISE 

PENSONS AU DENIER DE L’EGLISE 
TRACT « PRIER, AIMER, DONNER » A VOTRE DISPOSITION 

L'Eglise, c'est nous tous et nous sommes 
responsables de sa vie matérielle. Le Denier sert à 
rémunérer les prêtres et les laïcs salariés. Le nombre 
de donateurs diminue. Merci de donner par chèque à 
l'ordre d' »ADM Denier de l’Eglise », par internet via : 
site de la paroisse paroissecatholique-chelles.fr, 
rubrique  donner », ou 

https://donner.catho77.fr/adm/~mon-don   
ou par prélèvement automatique (voir tract enveloppe 
dans l'église). Les dons sont déductibles des impôts si 
vous avez la chance d'en payer.  Merci de faire vivre 
notre Eglise. 
P. Hubert Louvet et le conseil économique. 

 

DIOCESE 

Quête spéciale  

pour les grand projets diocésains 
Le weekend des 24 et 25 décembre aura 

lieu une quête pour la construction de la 

nouvelle église, sanctuaire Sainte 
Bathilde. La quête se fera à la sortie des 

églises.. Cette quête aura lieu dans tout le 

diocèse !  Merci de votre générosité  
 

PÔLE MISSIONNAIRE  

 

➢ Une veillée de prière et une messe auront lieu le 
samedi 31 décembre à 22h30 dans l’église de Vaires 
(puis dans les salles paroissiales pour un chocolat 
chaud). Un moment privilégié pour bien terminer l’année 
2022 et bien commencer une nouvelle année 2023.  

 
 

➢ NOEL, don et bénévolat 
Voici le message d'espoir du dernier magazine 

« Vivre Ensemble » n° 43.  

Portons à tous les chellois la bonne nouvelle de 

Noël.  

- Paquets pour chaque quartier à l'entrée de la 

Roseraie, merci aux diffuseurs. 

- Si vous êtes volontaire dans les quartiers sans 

diffuseurs. Merci d'informer Dominique Dubois 
(dominique.dubois.77@gmail.com)   
Merci à François Anger et à l’équipe de rédaction d’avoir 
œuvré pendant de nombreuses années. 
 

ANNONCE 
 

➢ La paroisse va accueillir un séminariste du diocèse 

d’origine vietnamienne durant le mois de janvier 2023. Il 
sera en stage au CCAF. Nous cherchons un lieu où il 
puisse être hébérgé. Merci de contacter P. Jean-Baptiste 
PELLETIER (perejb.chelles@gmail.com, ou le P. Hubert 
LOUVET (06.83.86.39.00) 

 
 

 
 

VIE DE LA PAROISSE  

Baptême: 18.12. Léhanna CILLARD 

Sera inhumée dans la semaine:  

Mme Germaine LE CHEVALIER 
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