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« LES YEUX FIXES SUR JESUS CHRIST, ENTRONS DANS LE COMBAT DE DIEU !» 
 

Faut-il que le Fils de l’homme soit élevé afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle ? Oui, Dieu l’a 

voulu ainsi et son Fils, dans l’obéissance au Père, l’a désiré profondément.  

En ce dimanche des rameaux, entrée triomphale de Jésus à Jérusalem et début de la semaine Sainte, nous sommes 

invités à regarder la Sainte Croix pour contempler ce sacrifice absolu qui, une fois pour toute, a sauvé toute 

l’humanité. Car, c’est en contemplant le Christ en Croix que nous comprenons que Dieu n’a pas envoyé son Fils pour 

juger le monde mais pour le ressaisir dans son amour. 

En mourant sur la Croix, suspendue entre ciel et terre où il nous attire, Jésus a manifesté la miséricorde infinie de 

Dieu pour chacun de nous. Le Christ est un amour, un amour qui souffre, un amour qui meurt pour qu’on vive. 

Voilà pourquoi, dans certains pays et particulièrement ici en France, les crucifix sont plantés jusque dans les 

campagnes pour que nous ne perdions jamais le visage du Christ, présent au milieu de nous et qui nous aime à la 

folie. Ici à Chelles par exemple, nous avons un de ces crucifix en face du commissariat de la Police. En y passant, il est 

important de le contempler et le vénérer parce que par ces images saintes, parfois géantes, le Christ garde le pouvoir 

d’être là, au milieu de nous, certes discrètement mais redisant à chacun son amour, du moins pour qui sait le 

regarder. 

Oui, la Croix du Christ dit tout l’amour de Dieu pour l’homme. Autrement dit, si on enlève la croix dans nos vies, nous 

n’avons plus accès avec réalisme à la connaissance de l’amour de Dieu.  

C’est pourquoi, dans les périodes difficiles que nous pouvons traverser, au creux des tourments de la vie, et Dieu 

seul sait combien nous sommes confrontés à des situations aux multiples couleurs, nous sommes invités à regarder 

la croix. Car, disons-le, Jésus, lui seul, est le maître de la vie. Les yeux chargés d’amour du haut de la croix, il nous 

apprend à vivre, à souffrir, à mourir et toujours dans la fidélité.  

Tous, nous avons besoin de lui pour que les souffrances et les peines de la vie soient mieux reçues et assumées. Une 

antienne des prières du Bréviaire le souligne magnifiquement : « Les yeux fixés sur Jésus Christ, entrons dans le 

combat de Dieu ». En mettant nos pas dans ceux de Jésus, chacun de nous est invité à redécouvrir de quel amour il 

est aimé de Dieu, à le rencontrer et à se réjouir de sa présence.   

En ce jour, avec moi, jetons-nous dans ses bras, il est vivant, il nous regarde et il mendie notre amour. Que chacun 

de nous, dans son cœur, même si sa foi est chancelante, dise à Jésus qu’il veut l’aimer davantage. Avec la Vierge 

Marie, levons nos yeux vers la Croix et offrons au Christ toute notre confiance, lui qui nous sauve maintenant et pour 

les siècles des siècles. Amen. 

Père Juvénal BAHATI 

VIE DE LA PAROISSE 
 

Baptêmes: (08.04) Claire NOURRY, Liliane MOUSSIO – (09.04) Aaron AHYI – Chriss et Ayden SEMEDO HORTA – Louis LASSAU – 
Edenise MONTEIRO CARDOSO 
Nous ont quittés: Mme Christelle GANDON, née PIGNOLET (57 ans) – M Georges GUILBEAU (95 ans) –  
Mme Monique BIRGY (92 ans) -  Mme Sérafina GAVA (101 ans) 
Sera inhumée dans la semaine: Mme Maria Pilar TETON, soeur de notre trésorière Hortensia. Nous prions pour son âme et 
sommes de tout cœur avec la famille.  

Bulletin Paroissial  
Presbytère : 2 bis rue Pérotin      

 01.60.08.00.88- secretariat-chelles@sfr.fr 

Curé : Père Hubert LOUVET 

06.83.86.39.00   hubertlouvet@gmail.com 

Vicaires : Père Juvénal BAHATI 

06.26.93.76.77. – Père Patrick 

NWOKOCHA 06.05.61.92.60 – Jean-

Baptiste PELLETIER perejbp.chelles@gmail.com 

Site paroissial : www.paroissecatholique-chelles.fr     

Dimanche 2 avril 2023 

Année A 

 

Lectures:  
Lecture du livre du prophète Isaïel (50, 4-7) 

Psaume 21 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (2, 6-11) 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (26, 14-27,66) 
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Nos rendez-vous du 2 au 9 avril 2023  
 

LITURGIE ET PRIERES 
 

➢ CHAPELET A LA ROSERAIE ST ELOI : Mercredi à 14h, 

jeudi à 11h  
➢ Messes des Rameaux avec la communauté 
portugaise le dimanche 2 avril à 9h à la Roseraie 
st Eloi et avec la communauté tamoule le 

dimanche 2 avril à 12h15 à la Roseraie st Eloi 

Sacrement de réconciliation : 
Vous pouvez le recevoir comme durant toute l'année à 

l'accueil du mardi au vendredi de 17h à 19h. 
 

CELEBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE    

Dimanche des Rameaux :   

Samedi 1eravril à 18h30 à la Roseraie messe anticipée 
Dimanche 2 avril :  

9h Roseraie st Eloi messe portugaise 
9h      saint André 
10h30 saint André (avec procession 
des rameaux - départ à 9h30 du 

parking derrière ste Bathilde, parc du 
Souvenir, par Gambetta jusqu’à st 
André.  

  10h45  Roseraie st Eloi 
  18h30 Roseraie st Eloi 
Mercredi 5 avril : 20h Messe chrismale  

à la cathédrale  st Etienne à Meaux. Au cours de cette 
messe Mgr Nahmias consacrera les saintes huiles ( 
huile des catéchumènes, saint chrême, huile des 
malades); les prêtres renouvelleront leurs promesses 
d’ordination. 

Office des ténèbres, 9h30 à la Roseraie st Eloi 

Jeudi Saint (6 avril) 

Vendredi Saint (7 avril) 

Samedi Saint (8 avril) 
 

Jeudi Saint 6 avril 

18h30 Sainte Cène (pour les 

enfants catéchisés) à st André 
 20h30 Sainte Cène à saint André 

+ une veillée de prière après la 
messe jusqu’à 23h 

Vendredi Saint 7 avril 

  12h chemin de Croix à st André 
  15h chemin de Croix à la Roseraie 

  20h30 office de la Passion à st André 

Veillée pascale  samedi 8 avril 

20h30 à st André (avec 2 baptêmes 
d’adultes) 

Dimanche de Pâques 9 avril 

  8h   à la Roseraie st. Eloi Pâques 
(avec la communauté tamoule) 
10h30 à st André messe de Pâques 
(avec 5 baptêmes) 

10h45 à la Roseraie messe de Pâques 

18h30 à la Roseraie messe de Pâques 
 

Semaine sainte au monastère 
Jeudi Saint 6 avril : Célébration de la Cène à 17h30, 
Vendredi saint 7 avril : Célébration de la Passion     

à 16h30. 
Samedi Saint 8 avril : Vigile pascale à 21h30. 
Dimanche 9 avril de Pâques, messe à 11h 
 

DIOCESE 
➢ Quête spéciale diocésaine pour les lieux Saints 
aura lieu le vendredi Saint, le 7 avril. 

Cette quête spéciale contribuera ainsi à l’entretien des 
lieux saints et à soutenir la présence chrétienne par des 
œuvres pastorales et sociales. La quête se fera à la sortie 
des églises. Merci de votre générosité. 

➢ Le pèlerinage diocésain à Lourdes 2023 

aura lieu du 2 au 8 juillet 2023. Les inscriptions sont 
ouvertes. Toutes les informations sur www.catho77.fr 
Service des pèlerinages - 01 64 36 41 00 - 
pelerinages@catho77.fr 
 

 

OFFRANDES DE CARÊME :  
Deux actions sont proposées ;  une orientée vers 
l'extérieur : suite de la construction d’un centre 
informatique au Sri Lanka. (L’année dernière grâce 

aux dons, la construction du centre informatique a 
commencé. Nous poursuivons cette année pour mener 
à bout ce projet.). Libellez les chèques sont à l’ordre de 
« ADM Chelles projet Sri Lanka », svp. Vous trouverez 
les fiches d’information à la sortie des églises. 
et une action locale – construction de l’église sainte 
Bathilde. Vous trouverez les bulletins de participation 

à la sortie des églises (chèques à l’ordre de :  
 « ADM Sainte Bathilde ».  
 
 

PAROISSE 
➢ Messe de Notre Dame de tous les peuples aura 
lieu cette année le dimanche 14 Mai 2023 à St André à 
10h30 suivie d’un repas partagé après la messe qui 

aura lieu à la Roseraie St Eloi. Toutes les 
communautés sont invitées à participer à 
l’organisation de cet évènement. (Une rencontre pour 
préparer cet évènement vous est proposée le samedi 8 
avril à 10h30 à la Roseraie). 
 

➢ Un partage biblique autour de la 1ere Epître aux 
Corinthiens est proposé  par le Père Hubert LOUVET en lien 
avec Hervé et Emmanuelle LAPLAIZE de 10h15 à 
11H30 à la Roseraie st Eloi, 2 bis rue Pérotin.  
Dernière rencontre :  samedi 15 avril. 
 

➢ Chers paroissiens, nous vous invitons à participer à 
une course ouverte à tous les âges et tous les 
niveaux, journée conviviale et fraternelle pour faire 
connaître notre future église Sainte Bathilde, et récolter 
des dons par du sponsoring. 
Le dimanche 11 juin 2023 à partir de 9h au fort de 
Chelles. Quatre courses au choix : une pour enfant (1, 
5Kms), une de 5Kms, de 10kms et de 21.1Kms (semi-

marathon). Si vous ne courrez pas, venez encourager un 
proche, un petit-enfant, venez rencontrer les chellois . 
Goûter convivial sur place. Pour vous inscrire :  
envoyez un mail     perejbp.chelles@gmail.com  
ou appelez la paroisse 01 60 08 00 88 
Inscriptions ouvertes jusqu’au 8 mai 2023 
 

ANNONCES 
➢Le pèlerinage à Lourdes, organisé par la 

communauté portugaise aura lieu du 26 au 29 mai 
2023. Si vous êtes intéressés, merci de contacter M. 
SAPATEIRO : 01.60.08.98.86 
➢ Brocante paroissiale de Lagny, centre pastoral, 35 rue 
du 27 août 1944, samedi 15 et dimanche 16 avril 2023, 
de 10h à 18h . Cet évènement contribuera au financement de 
la partie accueil de la future cité paroissiale du Val de 
Lagny.(Contact : MT Buttin – 06.18.79.46.36,    
bulletin.paroisselagny@gmail.com) 
 

DENIER DE L’EGLISE 
Pour vivre la semaine Sainte, nous pourrons compter 
sur les 6 prêtres de notre pôle missionnaire. C’est grâce 

à eux si nous pouvons vivre de belles célébrations 
comme celle que nous venons de vivre aujourd’hui. 
Pensons à eux mercredi. Ils renouvelleront leur 
engagement de prêtre lors de la messe chrismale. Il est 
aussi de notre responsabilité de les soutenir 
matériellement. C’est le but de notre participation au 

denier auquel nous sommes tous invités. Merci à vous. 
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