Bulletin Paroissial

Presbytère : 39, avenue de la Résistance
 01.60.08.01.57Curé : Père Philippe de KERGORLAY – 06.63.01.77.26- philippe2k77@gmail.com
Vicaires : Père Jean Wilson 07.66.86.13.39 – Père Firmin 06.46.10.57.77 – Père Pierre 07.68.04.49.14
paroisse-chelles@sfr.fr Site paroissial : www.cathochelles.fr –Facebook paroisse de Chelles

Twitter :@paroissechelles

Lectures
Lecture du prophète Jérémie (31, 7-9)
Lecture de la lettre aux Hébreux (5, 1-6)
Evangile de Jésus Christ selon saint Marc (10, 46b-52)

Les saints nous parlent
La Toussaint est une fête Catholique, célébrée le 1er novembre, au cours de laquelle, l’Eglise honore tous les
saints connus et inconnus. Cette fête est donc aussi l’occasion de rappeler que tous les hommes et femmes
sont appelés à la sainteté, par des chemins différents.
La sainteté n’est pas une voie réservée à une élite mais elle concerne tous ceux et celles qui choisissent de
mettre leurs pas dans ceux du Christ. A travers l’histoire de l’Eglise nous connaissons beaucoup : les saints
Apôtres, la Vierge Marie, saint Benoît, Mère Teresa etc. La vie de ces saints constitue une véritable catéchèse
vivante et proche de nous. Témoins de l’amour de Dieu, ces hommes et ces femmes nous sont proches aussi
par leur cheminement ; ils ne sont pas devenus saints du jour au lendemain ; par leurs doutes, leurs
questionnements, en un mot leur humanité.
La Toussaint n’a pas une origine biblique, comme c’est le cas pour la plupart des grandes fêtes liturgiques :
Noël, Pâques, la Pentecôte (etc), mais elle a été instituée par l’Eglise pour répondre à différentes situations.
Au VIIe siècle, les moines irlandais qui évangélisaient la Gaule confrontés au paganisme celtique et à la fête
païenne du " Samhin". Dans le monde celte, la nuit du 31 octobre au 1er novembre était le début de la
nouvelle année. C’était la date de la divinité « Samhain » et aussi la fête des morts ou plus exactement de la
communication entre les vivants et les morts.
Pour résister à cette fête païenne, l’Eglise instaura à cette même date une fête chrétienne. Et, peu à peu,
toutes les églises occidentales adoptèrent cette date de la Toussaint le 1er novembre. En 1580, le Pape Sixte
VI fait de la Toussaint une grande fête chrétienne, mais seulement Pie X qui fait de la solennité de la Toussaint
une « fête obligatoire », c’est à dire une fête où on est tenu d’assister à la messe.
Réjouissons-nous de tous nos frères aînés dans la foi, imitons leur courage et leur enthousiasme et sachons
qu’ils intercèdent pour nous. Ste Thérèse ne disait-elle pas : « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la
terre. »

Père Jean Wilson BASTIEN
-

Nos rendez-vous pour faire Eglise du 29 octobre au 4 novembre 2018
LITURGIE ET PRIERES

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
messe à 18h30 à la Roseraie st Eloi
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

MESSE SOLENNELLE
POUR LE

100E ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE

LE DIMANCHE

11 NOVEMBRE A 9H
ANDRE.

A L’EGLISE SAINT

 Rosaire tous les jours à 14h à Ste Bathilde,
 CHEMIN DE CROIX – le vendredi à 14h à l’église Ste
Bathilde
 Adoration silencieuse suivie de la messe le vendredi
entre 18h et 19h à l’église Ste Bathilde
 Le groupe Légion de Marie se réunit le samedi de
10h à 12h à Saint André.

 Messe avec la communauté portugaise, le
dimanche 4 novembre à 8h30 à la Roseraie st Eloi.
 Le groupe de prières Miséricorde se réunit le
dimanche 4 novembre à 14h45 à l’église saint André.
Groupe biblique du Pôle missionnaire
se retrouve le mercredi 7 novembre à 20h30 à
Claye-Souilly, salle paroissiale, 6 rue de l’église

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

REUNION LITURGIQUE pour préparer l’avent
le lundi 5 novembre à 20h30 à Sainte
Bathilde. Venez nombreux !!!
MCR - MOUVEMENT CHRETIEN DES
RETRAITES

rencontre le lundi 12 novembre à
14h à la Roseraie, 2 bis rue Pérotin.
Le thème de cette année est
« Vivre en famille »
Contact : Marie-Florence Marsant 06.80.88.34.20

ENFANTS ET JEUNES
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

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
rencontre le samedi 10 novembre à
10h à la Roseraie (avec Jeannine)
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 11 novembre à 17h à la
Roseraie, puis messe à 18h30
 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)
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

DIOCESE

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
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++

VIE DE LA PAROISSE
BAPTEMES :
NOUS ONT QUITTES : Mme Simone DELBECQ – M Emile
BERGEUN
Seront inhumés dans la semaine :

 Le Père Jean Pierre DOLFUSS, vicaire à Chelles dans
les années 70/80, est décédé à Jouarre à l’âge de 94
ans. Paix à son âme
 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
LE MISSEL DES DIMANCHES 2019
EST DISPONIBLE AU PRIX DE 9€.

