
   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Lectures  
Lecture du livre des Actes des Apôtres (7, 55-60) 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (22, 12-14.16-17.20) 
Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (17, 20-26) 

 

ASCENSION ET MISSION : un double départ. 
 
Ce jeudi était celui de l’Ascension du Seigneur Jésus, ce jour où le Christ, après avoir béni ses disciples, les a quittés 
et est remonté au ciel auprès de son Père. 
« Pourquoi Jésus est-Il monté au ciel ? Pourquoi les a-t-Il quittés ? » 
C’est la question qu’il y a plusieurs années, je posais aux enfants de CM1. Et le petit Thomas a répondu (presque sans 
réfléchir) : 
 « Il est parti pour que les disciples partent, eux aussi. » 
De fait, si Jésus était resté visiblement avec eux, les disciples l’auraient laissé faire : ils n’auraient pas osé prendre la 
relève. Ils auraient été les spectateurs passifs de la Bonne Nouvelle. Jésus leur vraiment fait confiance : «  Allez ! De 
tous les peuples, faites des disciples. » 
Jésus a donc voulu que ses disciples partent :  

Je vous ai choisis pour que vous partiez. 
Ainsi, pour demeurer en Christ, il nous faut partir ! Il faut quitter nos nids douillets, nos habitudes, nos routines.  
Qu’avons-nous à faire ? Quel est notre mission ?  

Faites des disciples 
 

Trop souvent, nous avons oublié cet ordre de Jésus. Nous avons peur de parler de la Bonne Nouvelle. « Nous avons 
hérité d’une culture catholique qui nous encourage à ne pas parler de Dieu ni de notre relation à lui. Du reste, une 
étude sociologique réalisée aux États-Unis a révélé que les athées parlaient plus volontiers de Dieu que les 
catholiques. Dans un tel environnement, parler ouvertement de Jésus et poser des questions aux autres sur leurs 
relations avec Lui peut sembler intrusif. .. » ( James Mallon, Réveillez votre paroisse, p.53) 
 

Les premiers chrétiens ont fait des disciples en annonçant le Christ. 
Si nous nous contentions d’être chrétiens parce que nos parents l’étaient, notre Eglise disparaîtrait. La foi en Jésus a 
besoin d’être proclamée pour exister. 
« Comment mettre sa foi en lui ( Jésus), si on ne l’a pas entendu ? Comment entendre si personne ne proclame ? » 
L’Eglise naît de l’annonce plus que de l’éducation.  
  

L’Ascension est donc la fête de notre départ en mission en même temps que la montée au ciel de Jésus. Les disciples 
reçoivent leur feuille de route : allez de toutes les nations faites des disciples ; baptisez-les au nom du Père et du Fils 
et du Saint Esprit. 
Certes, la mission est lourde, mais le Christ leur promet la force de l’Esprit Saint, la Pentecôte.  Alors ils vont récolter 
des fruits de paix, d’amour et de joie. A nous aussi, Jésus confie sa mission et nous envoie l’Esprit. 
 Je vous ai choisis pour que vous partiez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. 
Marie, « la première en chemin », a tout quitté pour porter le Christ : suivons son exemple ! 
Le 31 mai, nous fêtons sa visite à Elisabeth. N’a-t-elle pas été la première missionnaire en annonçant à sa cousine la 
venue de Dieu parmi nous ? 

Père Philippe de KERGORLAY 
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Nos rendez-vous du 29 mai au 5 juin 2022 
 

LITURGIE ET PRIERES 

LES HORAIRES DE LA  PENTECOTE 
 

Dimanche 5 juin - Pentecôte 

messes  à st André     9h et 10H30 

messes à la Roseraie st Eloi  9h portug. 

                       10h45  

                           et 18h30 
 

NOTRE TRADITIONNELLE MESSE DE NOTRE-DAME DE 

TOUS LES PEUPLES, ANIMEE PAR LES COMMUNAUTES 

DE LA PAROISSE, A LIEU CE DIMANCHE 29 MAI A 

10H30 A L’EGLISE ST ANDRE. 
➢ 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.  
 

➢ MESSE AVEC LA COMMUNAUTE PORTUGAISE 
Le dimanche 5 juin à 9h à la Roseraie 

 

➢ rencontre du groupe de prière Miséricorde le 
dimanche 5 juin à 14h45 à st. André. 
 

 

PAROISSE 
 

Evènement : le diocèse de Meaux accueille 

les reliques de la famille Martin 

LES RELIQUES DE LA FAMILLE MARTIN 

ARRIVENT à CHELLES 
Nous accueillerons du 18 
au 20 juin les reliques 

des saints de la famille 
Martin, grande et belle 
image d’appel à la 

sainteté. C’est un immense 
moment de grâce pour 
notre communauté, auquel 
chacun est invité afin de 

faire grandir cet appel.  
Pour préparer cet évènement, un cycle de 
conférences est prévu à la Roseraie st Eloi. 
PROGRAMME :  
Vendredi 3 juin à 20h par Père Olivier VATAR 
(thème : Sainteté ou reliques) 
 

Les reliques de la famille Martin seront exposées à 
l’église saint André. Pour les raisons de sécurité, il 
faudra une présence permanente des fidèles. 

Merci de vous inscrire auprès des responsables de 
cet évènement dans notre pôle, Lachmi et Robert 
MORGAN (06.51.32.57.87.).   
Nous avons besoin de toute notre communauté 

paroissiale pour accueillir les reliques de la famille 
Martin, participer aux veillées les nuits du 18 au 
19 juin et du 19 au 20 juin. 

L’église c’est nous ! 
 

ANNONCES 
 

Pour le départ de notre curé, le Père Philippe de 
KERGORLAY, nous organisons une collecte. Vous pouvez 
vous adresser : à st André à Salvador ou Chantal, à la 
Roseraie st Eloi  à Denise ou au secrétariat. 
Le père Philippe quitte notre paroisse au mois d’août. 
Sa messe d’au revoir aura lieu le dimanche 3 juillet à 
10h30 à st André, suivie d’un repas partagé. 

 

 

Léguer pour notre nouvelle église : 

pourquoi, comment ? 
Le jeudi 2 juin à 16h à la Roseraie st Eloi, 
réunion d’information. 
Il vous est possible de verser la plus grande partie 
de vos droits de succession à l’église plutôt qu’à 
l’état sous certaines conditions. Cette possibilité 
financerait une partie du projet de nouvelle église.  

Venez nombreux vous informer. 
 

Assemblée générale  

de l’Association sainte Bathilde 
Nous vous invitons à participer à notre  

Assemblée Générale annuelle qui se tiendra le :  

Mercredi 8 juin 2022 À 20h  
à la Roseraie Saint Éloi 2 bis rue Pérotin 

 

Au cours de cette soirée, nous ferons le point sur 

la progression du projet de construction de notre 

nouveau centre ecclésial. Ce sera également  

l’occasion d’une rencontre amicale entre 

membres de notre communauté́ paroissiale 

préoccupés par la gestion et le devenir de notre 

patrimoine. Nous terminerons la soirée en 

échangeant amicalement autour d’un verre.  

Votre présence à cette soirée est pour nous un 

très fort encouragement.  

 
 

DIOCESE 
➢ Pèlerinage diocésain avec notre évêque, à Lourdes 
du dimanche 3 juillet fin d’après-midi au samedi 

9 juillet 2022 matin.  (Pour les 8-17 ans) 
 La participation financière est de 270€ tout compris 
pour les 5 jours (tarif possible pour les familles 
nombreuses ou en besoin. La participation aux frais ne 
doit pas être un blocage). Pour s’inscrire, suivre le 
lien https://forms.gle/YFmVY3r4mqUkQ1pk6 
des questions ? jeunes-lourdes@catho77.fr 

Père Jean-Baptiste Pelletier 
 

➢ Le 25 et 26 juin prochain aura lieu  
le Festi'jeunes 2022 à Meaux. Il est destiné au 

15-35 ans. Ce sera un week-end festif avec jeu de 
piste, témoignages, temps d’échanges, concert de 
louange avec le groupe Be Witness, vénération des 
reliques de Sainte Thérèse et des Saints Louis et 
Zélie MARTIN, et messe d’ordinations. Pour tout 
renseignement et les inscriptions, merci d'envoyer un 

mail à festijeunes77@gmail.com 

 
 

Dans notre bibliothèque: 
➢ Être mère, c’est … : une très belle méditation sur 

la maternité chrétienne. A offrir à toute jeune mère. 
Raphaëlle Simon. 2020. 
➢ L’évangile de Luc : un court et clair commentaire 
de l’évangile que nous lisons cette année. Luc 
Devillers. 2016 
➢ Heureux les invités aux noces : autre 

commentaire de l’évangile de Luc par un grand 
bibliste, Jean L’évêque. 2020 
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