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Lectures:

Lecture du livre de la Genèse (22, 1-2.9-13,15-18)
Lecture de la lettre de saint Paule apôtre aux Romains (8, 31b-34)
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (9, 2-10)

ECOUTER JESUS, le FILS (du Père) et le BIEN-AIME (de l’Eglise)
Voici mon Fils, le Bien-Aimé. Écoutez-Le !
Au cœur du Carême, il y a l’écoute de la Parole de Dieu.
Tant de gens pensent que prier, c’est parler à Dieu.
Ce n’est pas faux, mais pour nous chrétiens, prier, c’est écouter sa Parole.
Or, la Parole de Dieu n’est pas un livre, même le plus respectable de tous, la Bible. C’est une Personne vivante, Jésus.
Jésus est bien la Parole de Dieu, « Dieu né de Dieu », le Fils du Père.
Dieu savait bien que nous étions faibles et pécheurs, incapables de Le comprendre.
Alors, Il nous a envoyé son Fils, égal à Lui mais vivant parmi nous.
C’est ce Fils qu’il faut écouter pour entendre le Père.
Voici mon Fils, écoutez-le.
Et le Fils Se donne tellement à nous qu’à ceux qui Le reçoivent, Il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. (Jn 1) Par
Lui, le Père nous adopte comme ses enfants,.
Et le Fils nous apprend à vivre en enfants de lumière.
Quand Il apparaît aux Apôtres avec un vêtement d’une blancheur telle que personne ne peut trouver une blancheur
pareille, c’est sa gloire qu’Il révèle mais c’est aussi notre baptême qu’Il annonce.
Nous ne sommes plus seulement des serviteurs, ni même des amis mais des frères avec un seul Père des cieux.
Voici le Bien-Aimé, écoutez-le.
La traduction liturgique traduit trop vite : Mon Fils Bien-Aimé. Or le grec des évangiles distingue bien : Mon Fils ( du
Père) , le Bien-Aimé (de l’Église).
En effet, dans la Bible, le Bien-Aimé est l’homme aimé d’une femme.
Dans le Cantique des Cantiques, la fiancée s’écrie : C’est la voix de mon Bien-Aimé. Le voici qui vient ! Il saute les
montagnes et bondit sur les collines… Mon Bien-Aimé parle et me dit : lève-toi, mon amie, ma toute-belle ; et viens ! »
(Ct 2, 8-9). Jésus aime l’Église d’un amour conjugal et lui dit : « Lève-toi, quitte la tristesse du péché et viens à la
lumière. »
L’Église est la Bien-Aimée du Christ mais nous avons péché, nous avons fait le mal. Notre cœur s’est laissé asservir par
les idoles : l’argent, le plaisir, les soucis de la vie et nous avons oublié l’alliance d’amour que Dieu nous proposait. Cette
Église, le Christ l’a épousée pour toujours : Il S’est livré pour elle jusqu’à la mort et la mort de la Croix. Il ne veut pas
qu’elle soit une Église de tièdes et d’endormis. C’est pourquoi Je veux l’attirer et la conduire au désert, et Je parlerai à
son cœur… Je serai ton fiancé pour toujours ; je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la tendresse.. (Os.
2, 14.19)
Entendrons-nous la voix du Bien-Aimé ? La journée paroissiale du 13 mars à la Cité St Louis de Brou sera l’occasion
de nous mettre à l’écoute de Jésus le Bien-Aimé de l’Église qui nous rejoint dans nos déserts et ne nous laisse plus
jamais seuls.
Le Carême est un temps de fiançailles. Faisons effort pour cela ! Ayons le courage d’être heureux !
Voici le Bien-Aimé qui vient ! Écoutez-le !
Père Philippe de KERGORLAY
VIE DE LA PAROISSE
Nous ont quittés : Mme Antoinette SAÏD (91 ans)– M Manuel SOARES CASACA (82 ans) – Mme
Monique MARIE (96 ans) – Mme Henriette STEINMETZ (94 ans) – Mme Odette MAHLERE (74 ans) – Mme
Lucile D’HAILLECOURT (102 ans) – M Gabriel CETRE (90 ans) – Mme Colette MALICHESKI (93 ans)
Seront inhumés dans la semaine : M Bernard BURYLO -

Nos rendez-vous du 1er au 7 mars 2021
MESSES ET PRIERES

CARÊME 2021

Samedi

16h30 ste Bathilde

Dimanche

9h Roseraie st Eloi messe portugaise
(07/03/2021)

9h30 st André
10h45 ste Bathilde
11h Roseraie st Eloi
16h30 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.
CHAPELET A SAINTE BATHILDE
Mardi à 14h, jeudi à 11h (avant la messe) et
vendredi à 14h avec le chemin de croix.
Chemin de croix avec la communauté tamoule –
pendant le Carême tous les vendredis à 14h à ste
Bathilde.

MESSE AVEC LA COMMUNAUTE PORTUGAISE aura
lieu le dimanche 7 mars à 9h à la Roseraie
st Eloi.
Groupe de prière du renouveau charismatique
« Tibériade ». La prochaine rencontre aura lieu le
samedi 27 février à 15h30 à la Roseraie, 2 bis rue
Pérotin.
Le groupe de prières Miséricorde se réunit le
dimanche 7 mars à 14h45 à l’église saint André.
Messes dans les maisons de retraite,
le mardi 2 mars à 16h45 au Tilleul argenté.

ENFANTS ET JEUNES
KT PRIMAIRE, COLLEGE 6E ET 5E

Les nouvelles mesures sanitaires ne nous permettent
pas de maintenir les rencontres de KT aux horaires
habituels (18h). Notre prochaine rencontre aura donc
lieu le dimanche 7 mars à 9h30 à la Roseraie.
Pas de changements pour les séances de samedi.

Du CE2 au 5e

1ère année : rencontre le samedi 6 mars à 14h30 à
la Roseraie
2ème année : rencontre le samedi 6 mars à 10h à la
Roseraie
3ème année : rencontre le samedi 6 mars à 10h à la
Roseraie
6ème :
rencontre le samedi 6 mars à 10h à la
Roseraie
5ème : rencontre le samedi 6 mars à 9h30 ou 11h
selon le groupe, à la Roseraie st Eloi
Aumônerie lycée
Rencontre le dimanche 7 mars à 15h à la Roseraie,
suivie de la messe à 16h30
Aumônerie collège
Rencontre le dimanche 7 mars à 15h à la Roseraie,
suivie de la messe à 16h30.

Les livrets “Carême à domicile” sont en
vente à l’accueil et au secrétariat.

Célébrations pénitentielles (avec confessions)
Samedi 20 mars à 15h : enfants à Ste
Bathilde
Samedi 27 mars à 15h : adultes à Ste
Bathilde
Vendredi Saint 2 avril après le chemin de
Croix de 12h à St André ou 15h à Ste Bathilde
Retraite paroissiale Samedi 13 mars 9h- 15h à
la Cité St Louis 6, rue Carnot 77 Brou
Marche des familles
Dimanche 14 mars 9h30 - 16h: marche,
prière et messe avec l’évêque de Chalifert à Lagny
Lundis de Carême
Lundi 22, 29 février, 8, 15, 22 et 29 mars
20h 30 Ste Bathilde : rencontre sur la lettre de
l’évêque : Vivre la foi en famille (possibilité de suivre
à
distance
sur
l’application
JITSI
salle
« lundiachelles »
Vendredis de Carême
Vendredi 19, 26 février, 5, 12, 19
mars 12h 30 Ste Bathilde : Jeûne et partage sur
l’évangile du dimanche (possibilité de suivre à
distance
sur
l’application
JITSI
salle
« vendrediachelles »
Chaque vendredi de Carême
14h chemin de croix tamoul
15h chemin de croix (français)
5ème dimanche de Carême : quête CCFD

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, Edouard 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

Équipe des Dirigeants chrétiens

Le mouvement des Entrepreneurs et Dirigeants
Chrétiens rassemble 3200 chefs d’entreprises et
dirigeants
(artisans,
professions
libérales,
responsables en entreprises…).
Ils se réunissent mensuellement avec un conseiller
spirituel (à Chelles : le Père Philippe). C’est l’occasion
d’un partage d’expériences, d’un temps de prière et
d’un approfondissement de la mission de dirigeant.
N’hésitez pas à nous contacter :
Dominique de Kersabiec 06 87 84 63 60
Père Philippe de Kergorlay – 06 63 01 77 26

