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Lectures
Lecture du livre du prophète Jérémie(33, 14-16)
Lecture de la première lettre de saint Paul aux Thessaloniciens (3, 12-4,2)
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (21, 25-28.34-36)

8 DÉCEMBRE en BLEU (violet), BLANC, ROUGE
Bleu ou plutôt violet, car nous sommes dans cette période de l’Avent.
Nous attendons la venue du Christ : pas seulement le Jésus de la crèche mais aussi et surtout la venue du
Christ en gloire à la fin des temps. « Frères, le temps est limité. Ce monde passe. » Nous sommes trop souvent
stressés par des broutilles, des urgences qui n’en valent pas la peine. Et nous oublions l’essentiel de la vie :
notre salut pour toujours. A l’hôpital ou en prison, j’ai connu des personnes que les malheurs ont libérées (
« Je me crevais au travail pour 6.000€ net par mois. Depuis que mon cancer s’est développé, je ne vois plus le
monde de la même manière. L’argent ne m’intéresse plus. Je prends le temps de prier. » (Sophie, 30 ans,
hospitalisée ).
Le violet symbolise l’effort pour revenir à l’essentiel. Et pour nous aider, notre évêque, Mgr Nahmias, nous
adresse une lettre que nous partagerons le jeudi 6 décembre 20h 30 et à la Roseraie, 2 bis rue Pérotin à
Chelles.
Le blanc évoque l’Immaculée Conception de Marie, ce 8 décembre : dans le sacrifice du Christ, Marie - par
anticipation - a été « revêtue du manteau de l’innocence » (Is.61,10) depuis sa conception. Et nous aussi, nous
connaîtrons la purification totale de nos péchés si nous sommes fidèles au Christ.
Le blanc, c’est la lumière et la joie des sauvés qui vient éclaircir le violet de la peine des hommes.
Le rouge symbolise le martyre : ce samedi 8 décembre, le Pape François va béatifier 19 religieux d’Algérie,
tués en raison de leur foi au Christ (et honorer les imams qui, à l’époque, ont été égorgés pour avoir
condamné la violence.)
Comme l’écrivait l’une de ces martyrs, Sœur Odette, « notre vie, on ne nous la prendra pas, puisque nous
l’avons déjà donnée. »
Quelle joie de voir la confiance et l’amour de ces enfants de notre Église! Ils savaient tous les menaces qui
pesaient sur eux, et loin d’en être abattus, ils ont su reconnaître le visage du Christ, même dans celui de leurs
agresseurs.
A leur suite, entrons dans nos efforts d’Avent sous cette bannière tricolore. Ne relâchons pas nos efforts pour
Dieu et nos frères.
Dans cette optique, je vous invite à partager la lettre de notre évêque le jeudi 6 décembre à 20h30
à la Roseraie.
Philippe de Kergorlay, prêtre

Nos rendez-vous pour faire Eglise du 2 au 9 décembre 2018
LITURGIE ET PRIERES
MESSE SOLENNELLE
AVEC LA PROCESSION DE LA LUMIERE

le samedi 8 décembre 2018 à 11h à la Roseraie à
l’occasion de la fête de l’Immaculée Conception de la
Vierge Marie et la béatification des frères d’Algérie.
 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.

 Le groupe de prières Miséricorde se réunit le
dimanche 2 décembre à 14h45 à l’église saint André.

 Messe dans les maisons de retraite, Tilleul
argenté, le mardi 4 décembre à 16h45
Groupe biblique du Pôle missionnaire
se retrouve le mercredi 5 décembre à 20h30 à la
Roseraie

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
 Lettre pastorale de l’évêque
Pour l'Avent, notre évêque nous envoie une lettre
pastorale qui alimentera notre réflexion. Nous vous
invitons à venir en faire une lecture partagée avec le
Père Jean Wilson et le Père Pierre
le JEUDI 6 DECEMBRE à 20h 30 à la Roseraie. Ce
sera notre exercice spirituel de l'Avent.
MCR - MOUVEMENT CHRETIEN DES
RETRAITES

rencontre le lundi 10 décembre 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

Messe des enfants baptisés en 2018
Pour rappeler le baptême de votre enfant,
les familles sont invitées à la messe du
dimanche 2 décembre à 10h30 à
Sainte Bathilde, suivie d’un verre de
l’amitié.

***
KT PRIMAIRE, COLLEGE 6E ET 5E
1ère année : rencontre le samedi 8 décembre
à 14h30 à la Roseraie
2ème année : rencontre le mardi 4 décembre
à 17h45 à la Roseraie
3ème année : - rencontre le mercredi 5 décembre à
17h45 à la Roseraie
- rencontre le samedi 1er décembre à
10h à la Roseraie (avec Jeannine)
6ème :
rencontre le mercredi 12 décembre à
18h à la Roseraie
5ème :
rencontre le samedi 15 décembre à 10h
à la Roseraie

Aumônerie lycée
Rencontre le dimanche 9 décembre à 17h à la
Roseraie, suivie de la messe à 18h30.
Aumônerie collège
Rencontre le dimanche 9 décembre 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)
DIOCESE
Comme chaque année, une journée de quête
au profit des Chantiers du Cardinal est
organisée ce samedi 1er et ce dimanche 2
décembre 2018. Grâce à la générosité des
donateurs, une trentaine de projets de
construction et de rénovation d’églises et de
bâtiments paroissiaux sont en cours ou à
l’étude. Une occasion pour les chrétiens de manifester
leur volonté de donner une plus grande visibilité à leur
Église et de transmettre aux générations futures des
édifices beaux et accueillants. La quête se fera à la sortie
des églises.
ANNONCES
Comme chaque année, le CCAF
organise une bourse aux jouets.
Ce sera

le samedi 8 décembre
à la Roseraie, 2 bis rue Pérotin,
de 9h30 à 17h
Les petits prix rendent service aux familles modestes et
le bénéfice contribue au budget de l'accueil et du
vestiaire pour acheter ce qu'on ne nous donne pas
(sous-vêtements, duvets...)
SOLASO77 mène une ultime opération pour permettre
au Père André de boucler les budgets de ses différents
projets. Vous pouvez participer en prenant la feuille de
cette opération à la sortie de l'église ou contacter
Solaso77 :
M ROZIERES 0650837658 Mme FONTAINE 0164211011
M TUPINIER 0676070204
Mme SCHMIDT 0673715406. Merci d'avance.
 Le SEM (Service évangélique des malades) est un
service d’Eglise qui a pour mission de visiter les
personnes âgées et les malades, au nom de la
communauté. Nous recherchons actuellement des
bénévoles pour renouveler l’équipe existante. Pour plus
d’information, merci d’appeler le Père Philippe
06.63.01.77.26 ou le Père Pierre 07.68.004.49.14
VIE DE LA PAROISSE
NOUS ONT QUITTES : M Olivier LIMOUZIN (61 ans) – M
Jacques DREVILLE (71 ans)
– M Daniel BOULAY (70 ans)
Michel Humblet, ancien chellois, animateur de
préparation au baptême et membre de la chorale
avec son épouse, Bernadette, est décédé à Lyon et a
rejoint le Seigneur à l’âge de 78 ans.

Les
magazines
de
notre
pôle
missionnaire « Vivre ensemble » sont
arrivés et à la disposition des
distributeurs au fond de l’église.

