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Lectures
Lecture du livre de la Sagesse (7, 7-11)
Lecture de la lettre aux Hébreux (4, 12-13)
Evangile de Jésus Christ selon saint Marc (10, 17-30)

LA VOIE ROYALE DU SERVICE
« Vous ne savez pas ce que vous demandez »
Chers lecteurs, chères lectrices du Bulletin Paroissial de Chelles. Voici mon premier Édito! C’est le moment de
vous dire combien je suis heureux de faire avec vous, cette expérience d’Église comme Prêtre en Mission-Étude dans
votre pôle-missionnaire.
Après deux ans passés dans le secteur Lagny-Bussy et un peu plus d’un mois à Chelles, je ne cesse de découvrir
cette portion d’Église dans toute diversité missionnaire : communauté Tamoule, familles venant de toute l’Afrique,
des Antilles et enfin vous toutes et tous chellois. Votre accueil si chaleureux, la convivialité, les célébrations vivantes
et fraternelles, les actions auprès des personnes démunies, la rencontre des autres religions, la formation des adultes
etc., et surtout la visite des malades corps blessés et souffrants de notre Église, voilà des lieux dans lesquels il nous
est convié de répondre à l’appel du pape François, en cette Journée Mondiale de prière pour la Mission. Chacun de
nous est appelé à réfléchir sur cette réalité: « Je suis une mission sur cette terre, et pour cela je suis dans ce monde »
(Exh. ap. Evangelii gaudium, n. 273)».
La liturgie de ce 29e dimanche ordinaire de l’année B, nous invite à réfléchir sur trois points : Un projet ; Un
conflit ; Une exhortation.
Jacques et Jean, deux frères et membres du collège des douze collaborateurs de Jésus, étaient porteurs d’un
grand projet (évangile), mais ils en attendent aussi deux bonnes places aux côtés de Jésus dans son Royaume. C’est
peut-être l’aspiration de tout chrétien. La réponse de Jésus est sans nuance : « Vous ne savez pas ce que vous
demandez » (Mc 10,38).
Cette demande de privilèges va être la source de conflits entre les disciples. Les dix autres s’indignent contre
les deux frères. Déjà, la tension monte entre eux.. Jésus leur oppose la figure du Serviteur, lui dont le Prophète dit
qu’il est « broyé par la souffrance » (1ère lecture). Il invite ses disciples à prendre leur tablier et à se mettre au service
de tous. Désormais : « Celui qui veut devenir grand, doit se faire serviteur de tous » (Évangile). Les disciples auraient
dû demander : « Maître, montre-nous comment servir, comment revêtir notre tablier, comment te suivre au Calvaire
afin de donner au monde un nouveau modèle de service, de don de soi qui est porteur de paix, de joie et de bonheur
pour la multitude, le salut du monde ». Exercer le pouvoir en termes de service dans l’Église, dans le monde, dans
une association quelconque ou dans un foyer n’est-ce pas aujourd’hui un grand défi à relever pour une Église
missionnaire, une Église servante, signe du Royaume pour le monde et pour les humains ?
Ce défi ne sera pas relevé, si chacun de nous ne cherche pas à suivre Jésus Serviteur dans son mystère pascal
d’une vie donnée jusqu’à la mort et ressuscitée par la puissance de Dieu. Entrons dans cette voie royale du service et
laissons se développer en nous : l’élan missionnaire, l’esprit du service, du don de soi.
Père Pierre
-

Nos rendez-vous pour faire Eglise du 22 au 28 octobre 2018
LITURGIE ET PRIERES

Fête de Notre Dame du perpétuel secours
avec l’icône de la Vierge Marie
avec la communauté tamoule

le dimanche 21 octobre
chapelet
messe solennelle
procession au parc du Souvenir et
avenue de la Résistance
Attention pas de messe tamoule le 21 octobre
le matin à 8h45 !
16h 30
17h30
18h30

TOUSSAINT
JEUDI 1ER NOVEMBRE
Procession des reliques de la chapelle
Ste Bathilde à l’église St André
Départ 9h00 – messe à 11h à l’église st. André
Pas de messe à Ste. Bathilde !
********

JOUR DE PRIERE POUR LES DEFUNTS
Jeudi 2 novembre
Messe à 11h à l’église st. André
et à 19h à Ste Bathilde
 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 du renouveau charismatique
« Tibériade ». La prochaine rencontre aura lieu le
samedi 27 novembre à 15h30 à la Roseraie, 2 bis rue
Pérotin

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

Que fait l’association de Sainte Bathilde ?
En dehors de la collecte pour la nouvelle église,
l’association assure l’entretien de nos locaux grâce à
vos dons. Voici l’état de travaux
Montant des travaux à effectuer sur 3 ans
TRAVAUX
Peintures et électricité Petite
Maison + Divers
Tonte
Rampe ROSERAIE
Maçonnerie, ravalement,
électricité
Roseraie
Plomberie Roseraie
Entretien chaudières
Divers Roseraie Peintures et
sols (fournitures )
Formation sécurité
Déménagement Presbytère et
Chapelle
TOTAL

Montant
1 500,00 €

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 avant la
messe 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)

KT PRIMAIRE, COLLEGE 6E ET 5E
1ère année : rencontre le samedi 24 novembre à
14h30 à la Roseraie
2ème année * rencontre le mardi 6 novembre à
17h45 la Roseraie,
3ème année : rencontre le mercredi 7 novembre à
17h45 à la Roseraie
6ème :
rencontre le mercredi 14 novembre à
17h45 à la Roseraie
5ème :
rencontre le samedi 10 novembre à
10h à la Roseraie
Aumônerie lycée
Jeudi 1er novembre, 9h procession des reliques puis
messe à st André à 11h animée par l’aumônerie
Aumônerie collège
Rencontre le dimanche 21 octobre à 17h à la
Roseraie, puis messe à 18h30 (réunion des parents à
18h à la Roseraie)
Le weekend des 10 et 11 novembre, les
Scouts et Guides de Chelles vous
proposeront les calendriers 2019, et
des cartes postales.
Cette vente permet de financer les projets
du groupe, l’achat du matériel de camp et la formation
de leurs animateurs bénévoles.
Merci de leur réserver un bon accueil ☺
chelles.scoutblog.org, scoutsdechelles@gmail.com,
Aurélie DIAZ, 06.40.24.18.71
POLE MISSIONNAIRE
 Nous vous invitons à la conférence animée par le
père Philippe de KERGORLAY le mardi 23 octobre à
20h30 à l’église Ste Bathilde, dont le thème :
« Que penser de la pédophilie en France? »
DIOCESE
 Quête diocésaine pour la coopération missionnaire
aura lieu ce weekend des 20 et 21 octobre à la sortie des
messes.
Merci de votre générosité
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

650,00 €
1 300,00 €
10 000,00 €
6 000,00 €
300,00 €
5 000,00 €
2 000,00 €
5 000,00 €

VIE DE LA PAROISSE
BAPTEMES : Madyson FRANCILLONNE – Maëlys et Mathéo
LABAT MARAJO – Paul et Maxence PAPON PILLET
NOUS ONT QUITTES : M Roland AUBRY (90 ans) – M Yves
DUBUISSON (68 ans)
Seront inhumés dans la semaine :
Mme Simone DELBECQ – M Emile BERGEUN
A LA DERNIERE MINUTE…

 Accueil des démunis CCAF recherche:
1/ des chambres gratuites ou a petit prix pour un jeune le
week end à Chelles, pour une jeune femme toute la semaine
2/ Informaticien bénévole pour maintenance
des équipements à la Roseraie. Merci de contacter François
Anger 06 68 56 43 21 ; ccafca@gmail.com

31 750,00 €
LE MISSEL DES DIMANCHES 2019
EST DISPONIBLE AU PRIX DE 9€.

