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Lectures
Lecture du livre du prophète Isaïe (50, 4-7)
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (2, 6-11)
Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon saint Marc (14, 1-15,47)

Un enfant conçu à l’ombre de la Croix
Le 25 mars, 9 mois avant Noël, nous avons fêté l’Annonciation à Marie : l’ange Gabriel apporte à la Vierge son
message et elle devient enceinte par la puissance de l’Esprit Saint.
Cette année, cette fête tombe juste avant le dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur : nous célébrons un
mystère joyeux à l’ombre de la Croix. C’est ce qu’on voit bien dans le célèbre tableau d’Arcabas : le peintre place une
croix au-dessus de l’ange et de la Vierge.
En entrant dans le monde, le Christ assume notre vie … et notre mort.
Cette humble conception de Jésus dans le sein de Marie est un événement peut-être plus important que Noël : dans
le secret et le silence, dans la fragilité d’un embryon, dépendant de la seule acceptation d’une jeune femme, Dieu se
fait homme.
Dans le sein de sa mère, l’enfant sans visage est déjà une personne à part entière et c’est ce que chante toute la
Bible :
« C’est toi, Seigneur, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être
étonnant que je suis : * étonnantes sont tes œuvres toute mon âme le sait. Mes os n'étaient pas cachés pour
toi quand j'étais façonné dans le secret, modelé aux entrailles de la terre. » (Ps.138, 13-165)
Lors du martyre de ses fils, la mère des Maccabées les invite à faire confiance au Dieu qui les a créés :
« Je ne sais pas comment vous vous êtes formés dans mes entrailles. Ce n’est pas moi qui vous ai donné
l’esprit et la vie, qui ai organisé les éléments dont chacun de vous est composé. C’est le Créateur du monde
qui façonne l’enfant à l’origine, qui préside à l’origine de toute chose. » (1M7, 20-21)
Avant sa naissance, à l’état de fœtus, Jean se révèle déjà prophète en tressaillant de joie dans le sein d’Élisabeth
quand le Christ s’approche.
Et, au sujet du Jugement dernier, Jésus dit : « Ce que vous aurez fait au plus petit de mes frères, c’est à Moi que vous
l’aurez fait. » (Mt 25, 40). L’enfant non né n’est-il pas le plus petit, le plus faible ?
La loi de la République approuve et finance l’avortement. La loi de l’Évangile nous interdit de porter atteinte à
l’enfant avant sa naissance. « il vait mieux obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes. » ( Ac.5,29)
Enceinte hors mariage, Marie pouvait être rejetée, lapidée peut-être. Elle a accueilli sans réserve un enfant qui
bousculait tous ses projets et menaçait sa vie.
Mais l’ombre de la Croix planait déjà sur le Christ, dès sa conception.
Chaque fois que nous accueillons une vie que la société rejette, c’est le Christ en croix que nous accompagnons.
Père Philippe de Kergorlay

Nos rendez-vous du 28 mars au 4 avril 2021
MESSES ET PRIERES

Horaires de la Semaine Sainte
Mercredi Saint messe habituelle à ste Bathilde (8h30)
(31/03)
10h
messe chrismale à Meaux
Jeudi Saint
(1er avril)

16h15
17h30

Vendredi Saint 12h
(02/04)
15h
16h15

ste Bathilde (sainte Cène)
st André, réservé aux enfants de kt
chemin de Croix à st André
chemin de Croix à ste Bathilde
office de la Croix à st André

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

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 Pour la nuit du Jeudi Saint de cette année
les Petites sœurs de saint François proposent
que tous ceux qui le souhaitent puissent vivre
une heure d’Adoration chacun à son domicile
à une heure ou l’autre de la nuit.
Pour signifier notre communion en paroisse,
elles proposent un planning s’étalant de 19 h à
7 h. Inscription possible par
mail pssfchelles@free.fr ou par téléphone
0160082947.

PAROISSE
Ø Le groupe de prière Tibériade reprendra ses
réunions de prière en présentiel (à la roseraie ST
Eloi) à partir du samedi 27 mars 2021 de 15h30 à
18h. Vous êtes tous invités"

CONSTRUCTION DE LA

BATHILDE

SAINTE

aura lieu le dimanche de Pâques

4 avril 2021

KT PRIMAIRE, COLLEGE 6E ET 5E

1ère année : rencontre le samedi 17 avril à 14h30
à la Roseraie
ème
2
année : rencontre le samedi 10 avril à 10h à
la Roseraie
ème
3
année : rencontre le samedi 10 avril à 10h à
la Roseraie
ème
6
:
rencontre le samedi 10 avril à 10h à la
Roseraie
ème
5
: rencontre le samedi 10 avril à 9h30 ou 11h
selon le groupe, à la Roseraie st Eloi

DIOCÈSE
Ø Quête diocésaine pour les chrétiens et les lieux
saints du Moyen Orient
La quête se fait le Vendredi Saint, 2 avril 2021.
Merci de votre générosité.

CARÊME 2021
CONFESSIONS

Vendredi Saint 2 avril après le chemin de
Croix de 12h à St André ou 15h à Ste Bathilde

ACTIONS DE CARÊME

GALE DATI CONGO SOLASO77 Créée par le père
André GBAIA , ancien vicaire à Chelles, l’association
GALE DATI est au service de BONGBOKA (35.000
habitants) au Nord-Ouest de la RD-Congo, région très
isolée dans la forêt. Les réalisations de GALE DATI
sont, entre autres : La scierie mobile mise en place
en 2019, la moto-ambulance : afin de pouvoir
effectuer les évacuations de malades sur l’hôpital à 70
km.
FOYER SAINT BENOIT
Fondée en 2006 par 2 prêtres, Édouard DUCAMPS,
prêtre de Paris et Philippe de KERGORLAY, curé de
Chelles (77) l’œuvre accueille des personnes de toutes
confessions religieuses ou croyances
Objectif : héberger des femmes et enfants en
grande précarité. Notre foyer a accueilli en 2020
25 femmes et enfants. Toute aide est bienvenue.
LIBELLE DE VOS DONS : Solaso 77 ou
Association Saint Benoît Labre

VIE DE LA PAROISSE

QUETE POUR LA
NOUVELLE EGLISE

ENFANTS ET JEUNES

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 paroissecatholiquechelles.fr
Un reçu fiscal vous sera délivré.

Noces de diamants : Claude et Annie LAMBERMONT
Nous ont quittés : Mme Giselle RANC (97 ans) –
Mme Lucienne BARBEY (97 ans)
Seront inhumés dans la semaine :
Mme Odette BARONNA – M Gérald LABERNARDIERE

