
   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

QUI S’ELEVE SERA ABAISSE, QUI S’ABAISSE SERA ELEVE 
 

Dans l’évangile d’aujourd’hui, le Christ nous donne deux modèles de ceux qui prient : le pharisien et le 

publicain. Ce premier qui se croyait bon, a dit que lui n’est pas pécheur comme le publicain, et les autres 

personnes. Sans surprise, dans sa prière, il n’a rien obtenu de la part de Dieu. Quel orgueil ! existe-t-il un 

chrétien sans péché, une personne sans faute ? Mais le publicain lui s’est abaissé, il a reconnu ses péchés, il 

les a regrettés, il a demandé pardon. Dieu l’a compris, Il lui a pardonné ses péchés.  

Plusieurs leçons sont tirées à partir de cette parabole : Tout d’abord, la prière véritable ne s’embarrasse pas 

de beaucoup de mots. Autrement dit, la bonne prière est plus dans la qualité que dans la quantité des 

paroles ; une phrase a suffi au publicain pour dire sa pauvreté tandis que l’autre étale sa justice. Le publicain 

s’adresse à Dieu, le pharisien parle de lui. Or, notre condition de pécheurs, ne nous éloigne pas de Dieu, elle 

est au contraire un appel à sa miséricorde qui ne peut que se répandre en ceux qui en éprouvent le besoin.   

Ensuite, nombreux sont ceux qui prient sans être exaucés, car ils prient mal, sans humilité, mais comme ce 

pharisien. Dieu exauce nos prières, qui montent vers lui dans l’humilité et dans la foi et si elles correspondent 

à la volonté de Dieu, c’est-à-dire à notre salut. Dieu entend les prières de tout le monde, les riches comme 

les pauvres. 

Aussi, comme Saint Paul dans la deuxième lecture, il faut demander ce qui est utile et important pour nous 

et pour les autres. Il prie pour les siens qui l’ont abandonné quand il présentait sa défense : « Que Dieu ne 

leur en tienne pas rigueur ». 

Enfin, Dieu comble ceux qui travaillent et non pas les paresseux et les peureux. Il nous a donné le don de 

force et d’intelligence ; suivons Le. C’est le principe « aide-toi et le ciel t’aidera ». Que la Vierge Marie, 

modèle des priants nous obtienne de lui ressembler dans l’humilité pour que nos prières élèvent nos âmes 

au ciel. 

Père Juvénal BAHATI 

 

 

 

 

 

LE MISSEL DES DIMANCHES 2023 EST DISPONIBLE AU PRIX DE 10€.   

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 23 octobre 2022 
30e dimanche du Temps ordinaire 

Année C 

 

Lectures: 
Lecture du livre Ben Sira le Sage (35, 15b-17.20-22a) 

Psaume 33 
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée (4, 6-8.16-18) 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (18, 9-14) 
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Nos rendez-vous du 23 au 30 octobre 2022 
LE PERE PATRICK EST ABSENT DU 17 OCTOBRE AU 17 NOVEMBRE 2022. 

 

LITURGIE ET PRIERES 
 

HORAIRES DES MESSES 
LE WEEKEND 

samedi     18h30   Roseraie st Eloi 
dimanche   9h  église St André 

      10h30  église St André 
      10h45  Roseraie st Eloi 

      18h30  Roseraie st Eloi 
 

En semaine  
lundi   19h 

mardi, mercredi    8h30,  
jeudi    11h30, 

vendredi   19h 
1er dimanche du mois, messe portugaise à 9h à 
la Roseraie st. Eloi, 
3e dimanche du mois, messe tamoule à 8h30 à la 
Roseraie st Eloi 
 

Permanences des laïcs : 
Lundi, jeudi et vendredi  14h30 à 17h30 
Mardi et samedi    10h à 12h 

Permanences des prêtres : 
Mardi  17h – 19h P. Jean-Baptiste 
Mercerdi 17h – 19h P. Hubert 
Jeudi  17h – 19h P. Patrick 
Vendredi 17h – 19h P. Juvénal 
 

➢ VEPRES le lundi à 18h30 (avant la messe de 19h) 

➢ CHAPELET A LA ROSERAIE ST ELOI Mercredi à 14h, 
jeudi à 11h, chemin de croix   vendredi à 14h.  
 

➢ Rencontre du groupe TIBERIADE aura lieu le 

samedi 29 octobre à 15h30 à la Roseraie st Eloi  

(2 bis rue Pérotin) 
 
 

HORAIRES DES MESSES LE 1ER ET 2 NOVEMBRE 

TOUSSAINT - MARDI 1ER NOVEMBRE 

Procession des reliques départ à 9h30 de st André, 

retour à 10h30 à l’église St André 

messe à 10h30 à l’église st. André 

messe à 18h30 à la Roseraie 

pas de messe à 9h à st André,  

pas de messe à 10h45 à la Roseraie st Eloi 
******** 

JOUR DE PRIERE POUR LES DEFUNTS 
mercredi 2 novembre 

Messe à 10h30 à l’église st. André 

et à 19h à la Roseraie st Eloi (pas de messe à 8h30)  
 

DIOCÈSE 
➢ Quête spéciale au profit des Œuvres 

pontificales missionnaires, a lieu les 22 et 23 
octobre. La quête se fera à la sortie des églises. Merci 
de votre générosité. 
 

Le dimanche 16 octobre 2022 en la basilique-

cathédrale Saint-Étienne de Meaux 
par l’imposition des mains et le don de l’Esprit Saint, 
pour le service de l’Église et l’annonce de l’Évangile 

S.E. Monseigneur Jean-Yves Nahmias, 
évêque de Meaux 

a ordonné diacres permanents en vue du service 
Dominique Bourgeois, 

Matthieu Demange 
et Pierre Herpin 

 

PAROISSE 
 

QUETE POUR LA CONSTRUCTION 

DE LA NOUVELLE EGLISE  
SAINTE BATHILDE  
aura lieu le weekend 

29 et 30 octobre 2022 
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. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Vous serez mes témoins » (Actes 1.8°) 
 

Semaine Missionnaire Mondiale 
du 16 au 23 octobre 2022 

Chaque année, l’Église nous donne rendez-vous en 
octobre pour raviver l’élan missionnaire universel. On dit 
« raviver » comme lorsqu’on ravive un feu parce qu’il 
s’agit pour nous de ne pas perdre les grâces obtenues du 
Saint-Esprit à l’issue de l’année liturgique qui s’achève. 
(lien : https://www.opm-france.org/semaine-missionnaire-

mondiale-2022-16-23-octobre/) 

 

JMJ - Journées Mondiales de la Jeunesse  

25 juillet au 6 août 2023 à Lisbonne 
Les Journées Mondiales de la Jeunesse sont une 

formidable aventure spirituelle et humaine. Depuis 
des années, des millions de jeunes y ont participé sur 
les 5 continents ; cela a changé leur vie et leur regard 
sur le monde. 

Le Pape François y attend les jeunes du monde entier. 
Dans nos familles ou réseaux nous connaissons tous 
des jeunes qui ont entre 18 et 30 ans. 
Renseignements et informations auprès de Père Jean-
Baptiste perejbp.chelles@gmail.com 

 

 

 

 

VIE DE LA PAROISSE  

Mariages: 17.12. Ampah JOHNSON et Murielle 

SOHOU 
Baptêmes : Arlie LE PAN – Léonie LE PAN – Bianca 
PICARD 

Nous ont quittés: Mme Evelyne NURDIN (85 ans) – 
Céleste SILOU (16 ans) 
Seront inhumée dans la semaine:  
Mme Yvette PANCHERET – Mme Denise THETART – M 
Henry THIEBAULT 
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