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Lectures
Lecture du livre du prophète Daniel (12, 1-3)
Lecture de la lettre aux Hébreux (10, 11-14.18)
Evangile de Jésus Christ selon saint Marc (13, 24-32)

En marche vers un monde nouveau
Nous sommes en marche vers l’avènement d’un monde nouveau : le règne définitif de Dieu. Ce monde tel qu’il est
changera de visage avec le retour du Christ. L’enfantement de ce monde nouveau, nous dit Saint Marc (évangile), sera
précédé d’un grand chambardement : « Le soleil s’obscurcira et la lune perdra son éclat. Les étoiles tomberont du ciel, et
les puissances célestes seront ébranlées » (Mc 13, 24).
Autrefois, nos ancêtres dans la foi croyaient que la nature était dominée par des forces magiques. Et, puisque la nature
était habitée par des esprits mauvais, pour libérer les humains, il fallait donc l’exorciser.
Mais aujourd’hui, nous avons dépassé cette croyance superstitieuse. Dieu ne nous a-t-il pas confié la gouvernance de sa
Création (cf Gn 1,26) ? Les connaissances scientifiques et technologiques devraient permettre de grands progrès pour
rendre la vie sur terre plus harmonieuse
Cependant, nous constatons de graves détériorations : réchauffement climatique, inondations, incendies de forêt,
migrations suite aux guerres et famines, tremblements de terre, tsunamis plus fréquents, nouveaux pauvres… .
Allons-nous vers une fin de monde ?
C’est au cœur de ces difficultés, qu’apparaîtra le Fils de l’homme dans sa gloire. Et, ce sera l’enfantement d’un monde
nouveau.
"Fils de l’homme", c’est le titre préféré de Jésus. Il a été préfiguré par le prophète Daniel. Sa venue à la fin des temps,
nous dit le prophète (1e lecture), marquera le salut de toutes celles et tous ceux dont le nom se trouvera dans le Livre de
Dieu : […], beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s’éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les
autres pour la honte et la déchéance éternelles (Dn 12, 2). La seconde venue de Jésus au cœur de cette catastrophe
annoncée sera donc une victoire définitive sur les forces du mal.
En aucun passage dans la Bible, Jésus n’a précisé la date de son retour. Il nous invite juste à repérer les signes des
temps, comme les branches et les feuilles des figuiers qui annoncent l’été.
Il ne s’agit pas de trembler de peur mais d’être plus attentifs à la Création qui nous a été confiée, "notre maison
commune " pour que tous y trouvent place. L’annonce des catastrophes, loin de nous décourager, au contraire, doit
nous rassembler et nous responsabiliser davantage afin de protéger notre planète pour accueillir celui qui vient.
Il ne s’agit pas de dire si oui ou non vos noms sont déjà écrits dans les cieux (Lc 10,20). Sachons que Dieu ne peut nous
abandonner à la mort ni nous laisser voir la corruption (Psaumes du jour). Alors, vivons donc le moment présent en
demeurant dans l’amitié de Dieu, en étant proches les uns des autres ce, pour notre grand bonheur, notre salut et la
Gloire de Dieu.
Dans le monde d’aujourd’hui, le respect et l’amour des plus faibles et des plus pauvres sont un moyen privilégié de
préparer la venue glorieuse du Fils de l’Homme qui nous dira lors du Jugement dernier :
« Amen, je vous le dis : ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. »i (Mt 25, 40)
Père Pierre MONCLAIR

Nos rendez-vous pour faire Eglise du 12 au 18 novembre 2018
LITURGIE ET PRIERES
 Rosaire tous les jours à 14h à Ste Bathilde,

Rassemblement diocésain des collégiens
Le dimanche 25 novembre à Melun

 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 tamoule, le dimanche
18 novembre à 8h45 à l’église sainte Bathilde
La Prière pour la paix le mercredi 21 novembre, de 19
à 20h chez les Petites sœurs de St François - 17, rue du
temple (01 60 08 29 47 pssfchelles@free.fr)

 Messe dans les maisons de retraite
le mercredi 21 novembre à 14h30 au Manoir.

 Groupe de prière du renouveau charismatique
« Tibériade ». La prochaine rencontre aura lieu le
samedi 24 novembre à 15h30 à la Roseraie, 2 bis rue
Pérotin

PAROISSE

PROJET DE 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

ENFANTS ET JEUNES
EVEIL A LA FOI
le samedi 17 novembre à 14h30
à la Roseraie st Eloi

KT PRIMAIRE, COLLEGE 6E ET 5E
1

ère

année : rencontre le samedi 24 novembre
à 14h30 à la Roseraie
2ème année * rencontre le mardi 20 novembre
à 17h45 à la Roseraie
3ème année : - rencontre le mercredi 21 novembre à
17h45 à la Roseraie
- rencontre le samedi 1er décembre à
10h à la Roseraie (avec Jeannine)
6ème :
rencontre le mercredi 28 novembre à
17h45 à la Roseraie
5ème :
rencontre bricolage le mercredi 21
novembre et le samedi 24 novembre
de 14h à 17h à la Roseraie

Aumônerie lycée
Rencontre le dimanche 25 novembre à 17h à la
Roseraie, suivie de la messe à 18h30.
Aumônerie collège
Rencontre le dimanche 25 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)
 A l’occasion de la Journée mondiale des pauvres,
une quête diocésaine de solidarité aura lieu le weekend
des 17 et 18 novembre pour le Secours catholique.
La quête se fera à la sortie des églises où vous
trouverez également les enveloppes pour les dons.
Merci de votre générosité.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Inscriptions et informations : Lydie Béréziat 06.67.38.02.10

Veillée pour la vie
Le 1er décembre à 20h30
à la cité st Louis à Brou
Le pape Benoît XVI avait
demandé qu'au début de l'Avent,
on organise des VEILLEES DE PRIERE" pour que les
enfants soient tous accueillis dès le début de leur vie
et que les femmes enceintes soient entourées et
encouragées quand leur grossesse est difficile ou
menacée, et pour que les personnes en fin de vie
soient respectées et aimées sans les euthanasier."
Voilà pourquoi nous vous proposons cette veillée avec
chants, adoration, louange, confessions. Si vous jouez
d'un instrument de musique ou si vous désirez
participer à l'animation,
contacter Lucile 06 44 15 38 00"
ANNONCES
INDONESIE…. des nouvelles :
Après le séisme en Indonésie, nos
partenaires agissent ; comment
votre don a-t-il été utilisé ?
Publication du 5 Novembre 2018
Le 4 Octobre, les partenaires « KIARA et KPA » ont
envoyé des nouvelles. Ils expliquent que la situation
s’est un peu améliorée à Pula. La route est réouverte.
Actuellement les partenaires collectent de l’argent et
l’envoient à Makassar (capitale de l’île de Sulawesi :
lieu du séisme) pour que les membres là-bas puissent
acheter le nécessaire. Ils le transportent ensuite par
voiture à Pula. 10 personnes sur place ont ouvert une
cuisine publique.
Contact CCFD Terre-Solidaire CHELLES : M-Thérèse
ANGER 06 33 55 50 16mthanger50@gmail.com

Concert de Noël
de la chorale « La Chanteraine »
le samedi 01 décembre à 16h00
dans l'église de St André
Participation au chapeau
VIE DE LA PAROISSE
BAPTEMES: Eden Michel Félix BELLIARD-NICOT –
Akshaya CONSTANRIN – Cassandre PACON DEFREITAS
NOUS A QUITTES : Mme Reine LARRAN
Sera inhumée dans la semaine :
Mme Nicole VEUZIT

