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Lectures
Lecture du livre du prophète Baruc (5, 1 -9)
Lecture de la première lettre de saint Paul aux Philippiens (1, 4-6.8-11)
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (3, 1-6)

Dieu est bon pour son peuple !
Avec ce titre, je voudrais que tous, vous retrouviez confiance et joie en participant aux messes de ce dimanche et en
communion avec moi qui me trouverai mêlé à l’immense foule des familles des bienheureux martyrs d’Algérie, des
chrétiens et des musulmans qui seront rassemblés à Oran les 8-9 décembre.
Je commence cet éditorial du 2 ème dimanche de l’Avent en soulignant deux faits de l’actualité qui nous aident à
mieux accueillir le message de la Parole de Dieu. Premièrement, le climat un peu « délétère » qui marque ces tempsci la vie de l’Église n’est plus un secret pour personne : plusieurs membres de l’Église et acteurs de la mission sont en
cause dans des affaires concernant les abus d’autorité, les abus de conscience et les abus sexuels.
Deuxièmement le climat social et sécuritaire est ébranlé avec l’apparition de ce nouveau concept qui fait la une de
l’actualité, « les Gilets jaunes ». C’est dans ce contexte de morosité que Dieu nous adresse sa Parole comme elle fut
adressée à Jérusalem il y a des millénaires. « Debout, Jérusalem ! tiens-toi sur la hauteur, et regarde vers l’orient ».
C’est une invitation à ne pas sombrer ; à ne pas être ébranlé. « Debout », c’est une stature de veille et de vigilance.
Les fils et les filles de l’Église sont appelés à tirer les leçons des erreurs et des fautes commises par des membres de
l’Église et à se convertir afin que de tels actes ne se reproduisent plus. La beauté de la fête de Noël sera à la mesure
de notre conversion à la Parole de Dieu : « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Tout ravin
sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées ; les passages tortueux deviendront droits,
les chemins rocailleux seront aplanis ; et tout être vivant verra le salut de Dieu. ».
De nos jours, les défis nous paraissent nombreux et les problèmes compliqués. Mais la Parole de Dieu vient relancer
notre confiance dans l’amour de Dieu et rappeler la vigueur de son salut : « Dieu a décidé que les hautes montagnes
et les collines éternelles seraient abaissées, et que les vallées seraient comblées : ainsi la terre sera aplanie, afin
qu’Israël chemine en sécurité dans la gloire de Dieu.
Et voici deux signes : la solennité de l’Immaculée Conception, et la béatification des dix-neuf martyrs d’Algérie.
La Vierge Marie conçue sans le péché originel, Dieu prépare pour son Fils une demeure digne de Lui. Ce qui paraît
impossible à l’homme, Dieu peut l’accomplir. Nous ne devons jamais l’oublier ! C’est le message que nous laisse ces
hommes et ces femmes qui sont reconnus à Oran (Algérie) comme des bienheureux. Ils sont dix-neuf.
+En 1994 : Le 8 mai 1994 : Henri Vergès, frère mariste et Paul Hélène Saint-Raymond, Petite sœur de l’Assomption.
Le 23 octobre 1994 : Esther et Caridad toutes deux religieuses Augustines missionnaires.
Le 27 décembre 1994 : Christian Chessel, Jean Chevillard, Charles Deckers et Alain Dieulangrand, tous Pères Blancs
+En 1995 : Le 3 septembre 1995 : Bibiane et Angèle Marie, Religieuses de la Congrégation des Sœurs Notre Dame des
Apôtres. Le 10 novembre 1995 : Odette Prévost religieuses Petite Sœur du Sacré Cœur
+En 1996 : Le 21 mai 1996 : 7 moines cisterciens Trappistes de la communauté de Thibhirine sont assassinés :
Christian de Chergé, Luc Dochier, Christophe Lebreton, Michel Fleury, Bruno Lemarchand, Célestin Ringeard, Paul
Favre-Miville. Le 1 er août 1996 : Mgr Pierre Claverie : il est le dernier de cette liste noire.
Ceux de l’année 1996 sont plus connus : moines de Thibhirine grâce au film « Des hommes et des dieux » ; l’évêque
d’Oran, Pierre Claverie à cause du film Pierre et Mohamed.
Père Firmin GBEZENOU

Nos rendez-vous pour faire Eglise du 10 au 16 décembre 2018
LITURGIE ET PRIERES
KT PRIMAIRE, COLLEGE 6E ET 5E

NOËL 2018
Célébration pénitentielle et confessions
Vendredi 21 décembre à 15h et à 20h

Lundi 24 décembre
Veillées et messes
Ste Bathilde 18h30 et 21h00
Saint André veillée 23h30 messe à minuit

Mardi 25 décembre
Messe de Noël :
Attention !!! Pas de messe à St André à 9h30
Ste Bathilde 10h45
 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 tamoule, le dimanche

1

ère

année : rencontre le samedi 8 décembre
à 14h30 à la Roseraie
6ème :
rencontre le mercredi 12 décembre à
18h à la Roseraie
rencontre le samedi 15 décembre à 10h
5ème :
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)
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

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

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 VENDREDI 14 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

 E.J.C. EQUIPE JOIE CHRETIENNE
le samedi 22 décembre à 15h
à la Roseraie St Eloi, 2bis rue Pérotin
Thème : « Les charismes, que sont-ils?»
(Contacts : Céline 06.27.50.54.50, Mélanie 06.24.59.74.03)

ENFANTS ET JEUNES
EVEIL A LA FOI
Rencontre le samedi 15 décembre à 14h30 à
la Roseraie st Eloi

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

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 en ces dernières semaines de
l’année.
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 : Ophelia MARION – Maël RAULET
NOUS ONT QUITTES : Mme Lucette NOAILLETAS (85
ans) – Mme Gisèle NOURY (96 ans) – M Guy de
DIESBACH de BELLEROCHE
Sera inhumée dans la semaine :
Mme Andrée BRIAND

