
   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Lectures 
Lecture du livre du Deutéronome (30, 10-14) 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (1, 15-20) 
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (10, 25-37) 

 

 

TOURNÉS VERS L’AVENIR 
 

Le 31 août prochain, s’achèvera ma mission auprès de vous après 14 ans de présence.  

Je veux d’abord remercier le Dieu de Jésus Christ et tous ceux qui m’ont accompagné ( et supporté) au cours de cette 

période longue et riche.  

J’ai croisé des milliers de visages et parcouru en vélo des centaines de rues dans Chelles, Vaires, Brou, Le Pin et 

Villevaudé.  

Être prêtre en paroisse, ce n’est pas une fonction ni un métier même s’il y a des compétences à acquérir et des 

responsabilités à assumer. 

Être prêtre en paroisse, c’est tenir la place d’un père de famille au nom du Christ et de l'Église et aimer cette famille 

que Dieu m’a confiée. 

Comme l’écrivait récemment un curé de banlieue : « Le curé qui se donne au peuple qui lui est confié expérimente 

cette paternité spirituelle qui va au-delà d’un accompagnement spirituel. Nul ne peut imaginer ce que ressent le curé 

qui baptise dans la nuit de Pâques les catéchumènes que sa communauté a portés. Tel St Joseph, il reçoit une vraie 

charge paternelle sur ceux que son épouse a engendrés par l’Esprit Saint et dont Dieu est le Père véritable. Il porte le 

souci de la croissance de tous ses enfants, avec les joies et les souffrances qui peuvent y être associées. Il sait que ses 

enfants ne lui appartiennent pas, mais que le Seigneur les lui a confiés pour qu’il les fasse grandir en liberté sous son 

regard. » ( Père François Dedieu, Curé à durée indéterminée, 2022).  

On est témoin des événements joyeux ou malheureux des uns et des autres. Être prêtre, c’est avoir sa paroisse 

« dans la peau », jour et nuit. C’est penser à tous ceux qui habitent ce territoire, et pas seulement les catholiques.  

Être prêtre, c’est permettre aux hommes de vivre la promesse de Dieu entendue dimanche dernier : « Vous serez 

nourris, portés sur la hanche ; vous serez choyés sur ses genoux. Comme un enfant que sa mère console, ainsi, je vous 

consolerai. 

Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. Vous verrez, votre cœur sera dans l’allégresse ;  et vos os revivront comme 

l’herbe reverdit. » ( Is 66,13-14) 
 

Mais être prêtre, c’est préparer l’avenir que Dieu réserve à son peuple. Chelles ne doit pas passer à côté. Et la 

nouvelle église de Chelles qui va se construire sera le signe d’une renaissance qui sera notre plus grande joie, nous 

qui avons travaillé à ce projet. Alors, comme dit l’Écriture, «  les semeurs se réjouiront en même temps que les 

moissonneurs. » ( cf Jn 4, 36) 
 

Ma prochaine mission sera de semer l’espérance chrétienne dans ces camps de réfugiés où des milliers d’hommes, 

de femmes et d’enfants s’entassent aux marges de la société, sans avenir et sans liberté. Tout est à inventer dans ce 

nouveau ministère. Il faudra se laisser conduire par l’Esprit (Ga 5,16).   

Qui est mon prochain ? La collecte que vous avez fait entre vous (plus de 3500€ !) pour mon départ servira à 

l’animation spirituelle des réfugiés. Ainsi, elle est une réponse bien concrète à l’évangile de ce dimanche. 

Pour ces frères et sœurs oubliés et pour moi, je compte sur votre prière et vous assure  de la mienne en Jésus Christ. 

Père Philippe de Kergorlay, Chelles 2008-2022  
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Nos rendez-vous du 10 au 17 juillet 2022 
 

LITURGIE ET PRIERES 
 

CET  ETE  

HORAIRES D’ETE 

EN JUILLET 
Messes du week-end 

samedi 18h30   Roseraie st Eloi 
dimanche 10h30   église St André 

      10h45  Roseraie st Eloi 
      18h30  Roseraie st Eloi 

pas de messe à st André le dimanche à 9h pendant 
les vacances 
En semaine  

Lundi   19h 
Mardi, mercredi  8h30,  
jeudi    11h30, 

vendredi   19h 
 

 

➢ 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.  
 
 

➢ Une messe de la communauté tamoule pour le 
départ du Père Philippe aura lieu le dimanche  
17 juillet à 11h30 à st André. 

 

 

PAROISSE  

 

Pour le départ des Petites sœurs de st François, une collecte 
est organisée. Vous pouvez vous adresser : à st André à 
Salvador ou à Chantal, à la Roseraie st Eloi  à Denise ou au 
secrétariat. 

La messe d’au revoir aura lieu le dimanche 31 
juillet à 10h30 à st André, suivie d’un verre 
d’amitié. 

 
 

A l’occasion de départ du Père Philippe, 3500 euros 
ont été collectés. « J’en suis très touché. Cet argent, 
ainsi que les dons en nature que certains m’ont faits, 

serviront à mon ministère auprès des réfugiés. » 
 

 

ANNONCES 
 

Dans notre bibliothèque: 
➢ Le Christ de Paul : Comment St Paul a-t-il affirmé 
la divinité de Jésus ? Le père Lémonon, exégète 

reconnu, répond à la question en commentant les 
lettres de Saint Paul. Jean-Pierre Lémonon, 2022. 
➢ Terre sainte 15 visages de la paix au Moyen-
Orient : une jeune bénévole de l’Oeuvre d’Orient fait 
des rencontres bouleversantes avec des habitants de 
Terre sainte. Agnès Pruvot. 2022. 

➢ Idolâtrie et liberté : le défi de l’Eglise au XXIème 
siècle : après avoir raconté la résistance de l’Eglise 
catholique à la dictature chilienne dans les années 80, 
William Cavanaugh montre comment l’Eglise peut et 
doit tracer un chemin de liberté à nos contemporains 
trop souvent asservis à l'idolâtrie de l’argent et de la 

consommation. W Cavanaugh. 2022. 
 

Une veillée de prière est organisée par Mme Catherine 

BOUMAN pour son défunt fils, le samedi 16 juillet à partir 

de 18h à la salle Marcel Pagnol, 30 rue de Tir (à côté du 

collège, lycée Gasnier Guy). 
 

 

 

Information importante  

La capacité du parking à la Roseraie n’est pas suffisante, 

lors des messe dominicales certaines voitures se garent au 

milieu en empêchant les autres voitures de sortir. Sachez 

que le parking de la gare, situé à 3 minutes à pieds de la 

chapelle, est gratuit du samedi matin au dimanche soir.  

 

DIOCESE 

« Reposons-nous ! » 

« Venez à l’écart dans un endroit désert, et 
reposez-vous un peu  » (Mc 6, 31). Cette parole 
que le Christ adresse aux apôtres semble tout 
particulièrement adaptée cette année pour nous tous, 

laïcs, diacres, prêtres et évêques. 
Deux années de Covid et la guerre en Ukraine 
révèlent les fragilités qui traversent notre société. Le 

manque de perspectives, le sentiment de ne pas être 
entendu par le pouvoir, l’agressivité, les violences 
rendent nos relations sociales tendues et complexes. 
Et cela n’est pas sans répercussions sur notre vie 

ecclésiale. Dans ce climat de tension, nous sommes 
tous fatigués, et peut-être même plus fatigués que 
nous le pensons… 
…Reposez-vous bien cet été ! Ce conseil, je nous le 
donne à tous ! C’est un conseil pour nos 
communautés chrétiennes. Que chacune de nos 

familles trouve le temps et l’espace de se réunir 
autour d’un repos légitime partagé. 
Aux prêtres, je vous encourage tous à un repos 
estival bien mérité. Nous n’avons pas l’habitude d’être 
attentifs à cela. Prenez soin de vous ! La situation 
pastorale nous a tous fait puiser dans nos réserves et 
chacun va être engagé pleinement dans la rentrée 

pastorale. Ces derniers mois, nous n’avons pas 
compté nos forces pour programmer un calendrier 
pastoral très dense. Encore merci ! 
Reposez-vous ! Chacun sait comment il se repose au 
mieux. Dans les pôles missionnaires, prenez soin les 
uns des autres. Soyez attentifs à ce que chacun ait 
l’espace de son repos. 

« Venez à l’écart et reposez-vous », c’est le Seigneur 
lui-même qui nous adresse cet appel. Il sait mieux 
que nous que nous devons nous reconstruire à partir 
de ce cœur à cœur avec lui. C’est lui qui nous envoie, 
c’est lui qui nous reconstitue comme apôtres. 
Laissons-le accomplir en nous son œuvre. 

« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du 
fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. »  
(Mt 11, 28). 

+ Jean-Yves Nahmias 
Evêque de Meaux 

 

VIE DE LA PAROISSE  

Mariages: 16.07. Patrice BESSAN et Sabrina DUMAY – 
23.07. Marino RIBEIRO et Karine GAPAIX 30.07. Stephane 
SARAZIN et Andreea OLARU (Roseraie) – François LEROY et 
Anne Cécile ALLAIN (st André) 
Baptêmes: Anaëlle RICHARD – Angéla  BORRALHO ADAM – 
Tiago PIRES – Aaron MOREL DONALD – Félix MICAELLI 
Nous a quittés: Mme Madeleine COLLIN (98 ans) 
Seront inhumés dans la semaine : Mme Ghislaine 
EPRINCHARD – M Pierre BELLY – Mme Annick HUSSON 

 


