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A CESAR CE QUI EST A CESAR, ET A DIEU CE QUI EST A DIEU 
 

Cette phrase est une réponse de Jésus face à la question-piège des pharisiens qui cherchent comment prendre en 

faute Jésus. Ceux qui interrogent Jésus ne cherchent pas à savoir ou à apprendre quelque chose de lui. Ils cherchent 

à l’enfermer dans un dilemme, pour soit le traiter de collaborateur de l’occupant aux yeux de son peuple opprimé ; 

et donc s’attirer l’antipathie des nombreux juifs, soit le dénoncer au pouvoir occupant qui ne blaguait pas avec 

l’impôt. Par sa réponse, non seulement Jésus échappe à leur piège, mais aussi il insiste sur le culte à rendre à Dieu 

Seul. Jésus invite ses adversaires à remettre chaque chose à sa véritable place et à cesser de confondre foi et 

fanatisme religieux. Il rappelle que ce qui est du monde, quelque soit sa valeur, reste pour le monde. 

Le piège qu’il y a ici est celui de vouloir mettre Dieu et César sur un plan d’égalité. Or, César de Rome n’était pas Dieu 

et ne pouvait pas mériter les honneurs de Dieu même s’il le prétendait. Il avait abusé de sa force et de son 

positionnement politique pour imposer son pouvoir et la monnaie romaine, mais il ne pouvait pas exiger la 

soumission d’une conscience qui n’appartient qu’à Dieu. Aujourd’hui encore, certaines autorités cherchent à s’égaler 

à Dieu en réclamant les mêmes droits.  

L’obéissance aux autorités civiles vient de Dieu qui veut que l’Etat incite au bien, mais le Chrétien ne doit soumettre 

sa conscience qu’au Christ. Les chrétiens comme tout le reste du peuple sont invités à obéir aux autorités car « tout 

pouvoir vient de Dieu », à condition que celles-ci fassent la volonté de Dieu et qu’elles n’exigent pas ce qui va au-delà 

de leur autorité et à l’encontre de la vérité et de la justice ; qu’elles soient au service de leur peuple. L’obéissance  et 

la soumission au pouvoir impérial par un chrétien doit donc être second et soumis à Dieu, Sinon les chrétiens 

résisteront comme leur conscience le leur suggère. Ils seront prêts à endurer la répression prévue par les lois 

humaines et même prêts à donner leur vie comme la plupart des martyrs qui ont été condamnés comme subversifs 

et ennemi sde l’ordre social. 

Mais comme chrétiens, au milieu des pièges qui nous sont tendus, nous devons réussir à dire que nous n’avons qu’un 

seul Maître, le Christ qui conduit au Père et à la vie éternelle ; c’est Lui qui donne à l’homme de se réaliser 

parfaitement. Il faut lui rendre ce qui Lui revient. 

Père Juvénal BAHATI 

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR CE DIMANCHE DES MISSIONS :  

« Sommes-nous prêts à accueillir la présence de l’Esprit Saint dans notre vie, à écouter l’appel à la mission, soit à 
travers la voie du mariage, soit à travers celle de la virginité consacrée ou du sacerdoce ordonné, et de toute façon 
dans la vie ordinaire de tous les jours ?  
Sommes-nous disposés à être envoyés partout, pour témoigner de notre foi en Dieu Père miséricordieux, pour 
proclamer l’Évangile du salut de Jésus Christ, pour partager la vie divine de l’Esprit Saint en édifiant l’Église ? Comme 
Marie, la mère de Jésus, sommes-nous prêts à être sans réserve au service de la volonté de Dieu (cf. Lc 1, 38) ? Cette 
disponibilité intérieure est très importante pour répondre à Dieu : Me voici, Seigneur : envoie-moi ! (cf. Is 6, 8). Et cela 
non pas dans l’abstrait, mais dans l’aujourd’hui de l’Église et de l’histoire. » 
 
 
 
 

VIE DE LA PAROISSE 
 

Baptêmes : Zélie et Céleste PLASSART – Léna TCHEMBEMBE 
Nous a quittés : Mme Simone MASLARD (96 ans) 

 

Presbytère : 39, avenue de la Résistance      
���� 01.60.08.01.57-  
Curé : Père Philippe de KERGORLAY –  
06.63.01.77.26- philippe2k77@gmail.com 
Vicaires : Père Juvénal BAHATI 
 - 06.02.71.80.87,  
Père Jean-Luc KIALA - 07.52.24.35.21 
secretariat-chelles@sfr.fr     

Site paroissial : www.paroissecatholique-chelles.fr     
 Lectures: 

Lecture du livre du prophète Isaïe (45, 1.4-6) 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (1, 1-5b) 

Evangile selon saint Matthieu (22, 15-21) 
) 



Nos rendez-vous du 18 au 25 octobre 2020 
 

 

MESSES ET PRIERES 
 

HORAIRES DES MESSES 
Messes du week-end 

samedi 18h30  église Ste Bathilde 
dimanche 9h30 église St André  
               10h45  église Ste Bathilde 

     11h st. Eloi (Roseraie) 
 
 

En semaine (à ste Bathilde) 
Lundi   19h 
Mardi, mercredi  8h30,  
Jeudi    11h30, 
Vendredi   19h 

 

Permanences des prêtres 
Mardi   17h        19h 
Mercredi 17h        19h30 
 

 

���� ROSAIRE TOUS LES MERCREDIS A 14H A STE BATHILDE 
���� CHEMIN DE CROIX LE VENDREDI A 14H A STE BATHILDE 
 

���� Messe avec la communauté tamoule  
le dimanche 18 octobre à 8h45 à ste Bathilde 
 
����PRIERE POUR LA PAIX 
A cause de la situation actuelle, nous proposons une 
communion spirituelle. Nous enverrons par mail le 
déroulement de la prière à tous ceux qui y participent. Nous 
pouvons accueillir actuellement 6 personnes maximum 
(avec masque). De toute façon, signalez-vous  par 
mail :  pssfchelles@free.fr   ou par téléphone 0160082947. 

Prochaine date :  mercredi 21 octobre 19 à 20h à 
la fraternité des Petites Sœurs de St François 17 rue 
du Temple. Sonner à Baudouin.  
 
 
 

PAROISSE 

 

� E.J.C. EQUIPE JOIE CHRETIENNE 
La prochaine rencontre aura lieu 
le samedi 17 octobre à 15h  
à la Roseraie St Eloi, 2bis rue Pérotin 

Thème : « Les obstacles à l’exaucement des prières » 

 

� MCR (Mouvement chrétien des retraités) 
Reprise des rencontre le lundi 19 octobre à 14h30 
à la Roseraie 
 

 Forum WAHOU ! 
Découvrir la théologie du Corps de st Jean-Paul II le 
temps d’un weekend (28-29 novembre 2020) 
Au programme 
des enseignements par des prêtres et des laïcs 
formés à la théologie du corps selon saint Jean-Paul 
II, des témoignages, des ateliers, des temps de 
prière et de convivialité... 
Pour qui 
Pour tous les adultes de tout état de vie (+ de 18 
ans) : célibataires, couples, accompagnateurs de 
jeunes, formateurs de préparations au mariage, 
prêtres et laïcs consacrés 
Informations : catho77.fr, formation@catho77.fr 
Lieu : Lycée Saint Aspais : 18 rue Beaunier,  
77000 Melun 
Inscription: jusqu’au 15 novembre 2020  
Participation : 15€ par personnes – 25 € pour les 
couples – 10 € pour les étudiants, les consacrés, les 
prêtres 
Billeterie en ligne sur le site du diocèse catho77.fr 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ENFANTS ET JEUNES 
 

KT PRIMAIRE, COLLEGE 6E ET 5E 
1ère année : rencontre le samedi 7 novembre à  

14h30 à la Roseraie 
2ème année : rencontre le mardi 3 novembre à 18h 

à la Roseraie (avec Françoise, Nicole, 
Hortensia) 
rencontre le mercredi 4 novembre à 
18h à la Roseraie (avec Pascal et 
Isabelle) et (avec Nathalie) 

3ème année : rencontre le mercredi 4 novembre à 
18h à la Roseraie (Marie-Agathe) 
rencontre le mardi 3 novembre à 18h 
à la Roseraie (Béatrice) 

6ème : rencontre le mercredi 4 novembre à 18h à 
la Roseraie (avec Sidonie et Sébastien) 

 Rencontre le samedi 7 novembre à 
10h à la  Roseraie (Ursula) 

5ème rencontre le samedi 7 novembre à 10h 
à la Roseraie (Béatrice, Patrick, 
Véronique) 

 
 

DIOCÈSE 
���� Quête diocésaine de solidarité pour la 
coopération missionnaire, aura lieu le weekend 
des 17-18 octobre. La quête se fera à la sortie des 
lieux de culte. Merci de votre générosité. 

 
 
 

Denier de l’Eglise - Dîme 
En France l’église ne reçoit aucune subvention et ne 
peut vivre que grâce à la participation et à la solidarité 
de ses membres. Vous pouvez faire un don par chèque 
ou en ligne,  par carte bleue, PayPal ou par prélèvement 
automatique. Le site du diocèse vous permet de soutenir 
la mission de l’Eglise en quelques clics. Les pages sont  
sécurisées, le partenaire a apporté des garanties solides 
sur la protection des données personnelles et les circuits 
des dons. Rendez-vous sur https://donner.catho77.fr/ . 
Merci de votre contribution 

 

 

ANNONCES 
 

SERVANTS D’AUTEL 
Fille et garçons intéressés par 
devenir servant d’autel (enfant 
de chœur), merci de vous 
adresser à Amélie LOPES au 
06.64.46.11.22 
 

����Surveillez votre boîte aux lettres ! 
Si vous n'avez pas reçu le magazine paroissial "Vivre 
ensemble", c'est une alerte, il y a peut-être  
un manque de diffuseur dans votre quartier. Alors si 
vous voulez être missionnaire, prenez dans la chapelle 
ste Bathilde le paquet de votre quartier et signalez-vous 
au secrétariat pour connaître les rues concernées. Merci. 
 

����CCAF sous la pluie 
Pour ne pas laisser les démunis attendre sous la pluie, le 
Collectif Chrétien d'action Fraternelle, rue Pérotin, 
ouvre davantage (lundi, mardi, vendredi) et rentre en 
sous-sol par petits groupes avec des mesures sanitaires 
strictes. Venez nous aider à les accueillir une demi-
journée.  
Contact: 06 68 56 43 21 ccafca@gmail.com 

 


