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Lectures
Lecture du livre de la Genèse (2, 18-24)
Lecture de la lettre aux Hébreux (2, 9-11)
Evangile de Jésus Christ selon saint Marc (10, 2-16)

Les anges nous gardent
La fête du 2 octobre nous associe aux anges dans l’essentiel de leur vocation: chanter la gloire de Dieu.
Récemment, le Pape François expliquait que « nous avons tous, selon la tradition de l’Église, un ange qui nous
protège et nous fait sentir les choses ». L'ange gardien « n'est pas une doctrine un peu fantaisiste, c'est une
réalité », chacun a « à ses côtés » un ange « qui le conduit », tel un « compagnon de voyage ». Le pape a
encouragé à « l'écouter et suivre ses conseils » car l'ange gardien « conduit l'homme jusqu'à la fin de sa vie ».
1. Les anges sont présents du début à la fin de la Bible. Leur nom, en grec, signifie « messagers ». Envoyés de
Dieu, ils ont pour mission de servir les hommes en œuvrant pour leur salut (cf. He 1,14). Jésus lui-même parle
d’eux comme d’êtres réels et actifs. Ils se réjouissent avec Dieu lorsqu’un pécheur se convertit (cf. Lc 15,10).
Les archanges sont. les principaux dont nous connaissions le nom. Michel est le chef de l’armée céleste qui
protège l’Église contre Satan (cf. Ap 12,1-9). Gabriel est l’ange chargé de porter le plus important message qui
soit pour l’humanité : c’est lui qui annonce à Marie la venue du Sauveur (cf. Lc 1,26-38). Raphaël, quant à lui,
est le mystérieux compagnon de Tobie, qui fait son éducation tout au long d’un voyage. Les anges ou
archanges sont donc des aides précieuses et réelles dans notre vie. Nombreux sont les sanctuaires qui leur
sont dédiés. Mais, nous souvenons-nous assez souvent de les invoquer ?
2. Les anges qui montent et descendent au-dessus de Jésus rappellent le songe du patriarche Jacob (cf. Gn28),
quand il voyait un escalier reliant le ciel et la terre et des anges monter et descendre. Ce mouvement de
montée et de descente retrace bien la vie du Christ : il est descendu du ciel sur la terre par son Incarnation et
il remontera au ciel après sa Résurrection. Comme cet escalier, Jésus est celui qui nous relie à Dieu. Il réunit
terre et ciel. Il est le seul médiateur entre les hommes et Dieu.
3. Dans l’évangile de Jean, Jésus fait comprendre à Nathanaël qui il est. En disant qu’il a sa place au ciel,
auprès de Dieu, il révèle son origine divine. De plus, si les anges montent et descendent au-dessus de lui, c’est
bien parce qu’ils sont à son service. A Gethsémani, lorsque Jésus vit encore silencieusement son agonie, Dieu
lui envoie un ange consolateur pour le soutenir dans cette épreuve (cf. Lc 22,43). C’est encore un ange qui
permettra aux saintes femmes de comprendre, alors qu’elles sont si troublées devant le tombeau vide, que
Jésus n’est plus parmi les morts, mais qu’il est ressuscité. Les anges, serviteurs de Jésus, sont aussi les
serviteurs du salut que Jésus apporte aux hommes. Ils ont véritablement la mission d’aider les hommes à
relire les événements de la vie de Jésus pour que nous en saisissions le sens. Dans les périodes de doute,
invoquons les anges.
Père Jean Wilson Bastien
VIE DE LA PAROISSE
BAPTEMES: Allan-Moïse ALTHEY – Akshaya CONSTRURAIN – Géréma PAULO DE ANDRADE – Elsa AMIRTHANATHAR – Laura NOYER
NOUS ONT QUITTES : Mme Andrée DETROUSSELLE (92ans) – M Pierre BOHU (87 ans) – M Augustin VIN (89 ans) – Mme Louise

MENU (89 ans)
Seront inhumés dans la semaine : M Alain MIRAND – Mme Marcelle MUNKA

Nos rendez-vous pour faire Eglise du 8 au 14 octobre 2018
LITURGIE ET PRIERES
 Rosaire tous les jours à 14h à Ste Bathilde,
 CHEMIN DE CROIX – le vendredi à 14h à l’église Ste
Bathilde
 Le groupe Légion de Marie se réunit le samedi de
10h à 12h à Saint André.
 Groupe de prière Miséricorde reprise des
rencontres le dimanche 7 octobre à 14h45 à st André.
 Réunion liturgique
Le mardi 9 octobre à 20h à Ste Bathilde
La Prière pour la paix le mercredi 17 octobre, de
19 à 20h chez les Petites sœurs de St François - 17,
rue du temple (01 60 08 29 47 pssfchelles@free.fr)

PAROISSE

PROJET POUR LA CONSTRUCTION DE
LA NOUVELLE EGLISE
SAINTE BATHILDE
Vous trouverez les bons de soutien à la
sortie de l’église. Vous pouvez également faire un don
en ligne par carte bancaire sur
saintebathilde.catho77.fr. Un reçu fiscal vous sera
délivré
Sachez qu’il est possible de faire des legs pour cette
nouvelle église. Ce don est prélevé sur la partie de
votre héritage qui va à l’état et donc ne lèse pas votre
famille. Pour plus d’informations, merci de prendre le
tract au fond de l’église, vous pouvez également vous
renseigner au Service legs et donations du diocèse de
Meaux au 01.64.36.41.26 – ressources@catho77.fr
 E.J.C. EQUIPE JOIE CHRETIENNE
le samedi 20 octobre à 14h30
à la Roseraie St Eloi, 2bis rue Pérotin
Thème : En quel sens Marie est-elle
« toujours vierge » ?
(Contacts : Céline 06.27.50.54.50, Mélanie 06.24.59.74.03)

DIOCESE
 Quête diocésaine de solidarité pour les prêtres âgés
du diocèse, a lieu ce weekend des 6-7 octobre. La
quête se fera à la sortie des lieux de culte. Merci de
votre générosité.

Denier de l’Eglise
Chaque catholique est appelé à participer à
la vie de sa paroisse, c’est un acte
d’adhésion très concret. En France l’église
ne reçoit aucune subvention et ne peut
vivre que grâce à la participation et à la solidarité de
ses membres.
Nous comptons sur vous et d’avance vous remercions
pour votre participation. Vous trouverez les tracts
enveloppes et les cartes pour effectuer les dons en
ligne à l’entrée de l’église.

CATECHESE
Nous invitons les enfants de la paroisse (catéchisés ou
pas) qui veulent rejoindre la chorale des enfants pour
participer à l’animation de la messe familiale.
Première répétition aura lieu après les vacances de la
Toussaint, le samedi 10 novembre à 17h15 à Ste Bathilde
 VOUS AVEZ 18 ANS OU PLUS, VOUS DEMANDEZ
LE BAPTEME, LA COMMUNION ET/OU LA CONFIRMATION ?
VENEZ VOUS RENSEIGNER AUPRES D’ANNIE ET FABRICE AU
06.11.46.34.85 (GROUPE CATECHUMENAT DE CHELLES)

EVEIL A LA FOI
Rencontre le samedi 20 octobre à 14h30 à la
Roseraie

KT PRIMAIRE, COLLEGE 6E ET 5E
1

ère

année : rencontre le samedi 24 novembre à la
Roseraie
2ème année * rencontre le mardi 16 octobre à 18h
à la Roseraie,
3ème année : rencontre le mercredi 17 octobre à
17h45 à la Roseraie
6ème :
rencontre le mercredi 10 octobre à
17h45 à la Roseraie
5ème :
rencontre le samedi 13 octobre à 10h à
la Roseraie
Aumônerie lycée
Fête du pôle à Villenoy et Villeparisis samedi 13
octobre, départ à 8h de la gare routière de Chelles
Aumônerie collège
Rencontre le dimanche 21 octobre à 17h à la
Roseraie, puis messe à 18h30

Pèlerinage à Chartres
pour les enfants de 6ème
aura lieu le samedi 20 octobre
informations : Lydie Béréziat 06.67.38.02.10

POLE MISSIONNAIRE
 Dans le cadre des conférences sur l’islam, le
père Philippe de Kergorlay abordera le thème de
« Marie dans le Coran » lors de sa conférence
le 19 octobre à 20h à Villeparisis (salle de Notre
Dame de la Paix)

10 ANS DU POLE MISSIONNAIRE DE
CHELLES SAMEDI 13 OCTOBRE 2018
Rendez-vous à 9h à l’église de Villeroy,
parcours pédestre (3km7) dans les pas
de Charles Péguy, visite du musée…
12h repas partagé à Villeparisis, Notre
Dame de la Paix, (salle paroissiale, rue
Garros)
14h : Activités diverses et jeux….
17h messe communautaire à ND de la Paix
Attention sur tous les secteurs : pas de messe le
samedi soir. Co-voiturage ou Car
Pour le covoiturage, s’inscrire sur les panneaux à la
sortie des églises, les bulletins d’inscription pour le car
sont à déposer à l’accueil ou au secrétariat. Si besoin
précisions complémentaires : Jocelyne 06.73.71.54.06
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Bulletin d’inscription pour le car
Fête du pôle missionnaire
Le samedi 13 octobre
Départ du car à 8 h de la gare de Chelles,
retour pour 19h à Chelles
Nom et
prénom:……………………………………………………………………………………
Nombre de
personnes:……………………………………………………………………………
Tél :…………………………………………………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

