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Lectures
Lecture du livre de Deutéronome (6, 2-6)
Lecture de la lettre aux Hébreux (7, 23-28)
Evangile de Jésus Christ selon saint Marc (12, 28b-34)

DIEU UNIQUE SOURCE D’AMOUR
Oui, Dieu est l’Unique, nous disent les textes de ce dimanche.
Mais il n’est pas solitaire.
Il ne vit pas dans une solitude éternelle.
Il n’est pas enfermé dans un « splendide isolement »
loin des hommes, indifférents à leurs soucis, leurs problèmes, leurs souffrances et leur mort.
Au contraire, en Jésus Christ, il a voulu partager notre vie pour illuminer « ceux qui habitent les
ténèbres et l’ombre de la mort. » ( Luc 1,79)
Il est la source de tout amour.
Il est l’Unique Bien qui répand les dons les plus variés de son Esprit Saint sur tous les hommes
de bonne volonté.
En Lui seul, tous les êtres trouvent leur origine et leur unité.
Il est le soleil de Justice, d’Amour et de Vérité aux multiples rayons.
Le 23 septembre 2018, notre évêque nous en a indiqués trois dans ses nouvelles orientations
pour les années à venir :
- La délicatesse pastorale : « Au sens strict, c’est celle des prêtres qui, à l’image du Bon
Pasteur, manifestent par leurs paroles et leurs actes la miséricorde du Christ, Lui le visage
de la miséricorde du Përe. Nos contemporains sont très sensibles à la qualité des liens
qu’ils tissent dans la relation pastorale. Comment mettons-nous les prêtres en
situation de manifester cette charité pastorale qui conduit au Christ ? »
- La bienveillance fraternelle : « La vérité des liens qui naissent à l’eucharistie est un
appel pressant à vivre une charité effective, réelle et proche avec les membres de notre
communauté paroissiale. Il y a une fraternité privilégiée entre les petits, les pauvres, les
malades, ceux qui traversent une épreuve au sein de notre paroisse. » Quel’regard
portons-nous sur nos frères chrétiens ?
- La proximité missionnaire : « rejoindre nos frëres et sœurs en humanité dans leurs
joies, leurs préoccupations, leurs soucis, leurs peines. Les rencontres vécues de manière
authentique et vraie, peuvent être un chemin qui conduit à Dieu. » Comment faire
découvrir aux hommes la présence de Jésus dans leur vie ?
A la suite des saints que nous venons de fêter, portons la présence aimante de Jésus, « notre
Seigneur et notre Dieu » ( cfJn 20), à tout homme. Ainsi nous nous ferons proches de tous et
nous accomplirons le double commandement de l’amour de Dieu et du prochain.
Vous trouverez le texte intégral de la lettre de Mgr Nahmias à la sortie de l’église. Pourquoi ne
pas la méditer et la partager avec vos voisins nos ou vos amis ? Ce serait une excellent
première mise en œuvre !
Père Philippe de Kergorlay, curé

Nos rendez-vous pour faire Eglise du 5 au 11 novembre 2018
LITURGIE ET PRIERES

MESSE SOLENNELLE
100E ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE
LE DIMANCHE 11 NOVEMBRE A 9H

POUR LE

A L’EGLISE SAINT

ANDRE.

 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 dans les maisons de retraite, Tilleul
argenté, le mardi 6 novembre à 16h45
Groupe biblique du Pôle missionnaire
se retrouve le mercredi 7 novembre à 20h30 à ClayeSouilly, salle paroissiale, 6 rue de l’église

PAROISSE
QUETE POUR LA CONSTRUCTION DE LA
NOUVELLE EGLISE SAINTE BATHILDE
LE WEEKEND DES 10 – 11 NOVEMBRE
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

 E.J.C. EQUIPE JOIE CHRETIENNE
le samedi 17 novembre à 14h30
à la Roseraie St Eloi, 2bis rue Pérotin
Thème : Comment vivre
la communion des Saints ?» ?
(Contacts : Céline 06.27.50.54.50, Mélanie 06.24.59.74.03)

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

MESSE FAMILIALE
SAMEDI 10 NOVEMBRE A 18H30
ET DIMANCHE 11 NOVEMBRE A 10H45
A SAIN
SAINTE
AINTE BATHILDE

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
Rencontre le dimanche 11 novembre à 17h à la
Roseraie, suivie de la messe à 18h30.
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
POLE MISSIONNAIRE
La retraite de l’EMP (équipe missionnaire du Pôle)

et des EAP (équipe d’animation pastorale),
le 10 novembre à Brou (Cité Saint Louis),
de 9 h à 16h.
Nous définirons les orientations pour les années à
venir, à partir de la promulgation des orientations
pastorales données par le Père Evêque le dimanche
23 septembre.

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

Le
CCFD-Terre
Solidaire
vous
remercie de votre accueil et de vos
dons
pour
l'opération
"URGENCE
INDONESIE". Il est toujours possible de
faire un don en ligne à l'adresse suivante :
https://ccfd-terresolidaire.org
Pour rejoindre l'équipe CCFD Terre-Solidaire de
Chelles s'adresser à : Marie-Thérèse ANGER
06 33 55 50 16 mthanger50@gmail.com
VIE DE LA PAROISSE
NOUS ONT QUITTES : Mme Gilberte BARON (96 ans) – Mme
Louise BOYER (95 ans)
Sera inhumé dans la semaine : M Jean-Pierre HUSSON

KT PRIMAIRE, COLLEGE 6E ET 5E
1

ère

année : rencontre le samedi 24 novembre
à 14h30 à la Roseraie
2ème année * rencontre le mardi 6 novembre
à 17h45 à la Roseraie

LE MISSEL DES DIMANCHES 2019
EST DISPONIBLE AU PRIX DE 9€.

