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Lectures
Lecture du livre du prophète Sophonie (3, 14-18a)
Lecture de la première lettre de saint Paul aux Philippiens (4, 4-7)
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (3, 10-18)

« Que devons-nous faire? »
Vivre loin de Dieu, des vraies valeurs qui ont fondé notre existence et qui donnent sens à la vie, c’est
le pire exil que l’on puisse connaître. Pour combler cette distance, Dieu décide de visiter son peuple. Il se
fait proche de chacun.
Comment s’y préparer ?
Jean invite le peuple à se faire un cœur nouveau par la conversion. Son baptême d’eau en annonce
un autre, celui de Jésus : « dans l’Esprit et le feu » (3,16).
Ils sont nombreux, celles et ceux qui ont pris la route du Jourdain afin de se préparer à accueillir la
visite de Dieu. Jean les invite à franchir une nouvelle étape dans leur cheminement. Passer à une foi active
: « Que devons-nous faire ? » en appliquant à leur vie l’appel entendu et célébré par le baptême de
conversion.
Par cette "plongée" dans l’eau du Jourdain suivie d’un mouvement de "relèvement", les baptisés du
Jourdain manifestent déjà leur volonté de passer du péché à la justice, de la mort à la vie. Mais où doit
conduire cette célébration liturgique ?
Les collecteurs d’impôts, les soldats, les foules qui étaient présentes au bord du Jourdain, tous
s’étaient demandé : "que devons-nous faire?" Jean a répondu à cette question fondamentale :
D’abord aux foules, Jean prescrit le partage des vêtements et de la nourriture, la solidarité avec les
pauvres, les nécessiteux. Des collecteurs d’impôts, Jean requiert l’honnêteté en évitant la corruption :
"N’exigez rien de plus que ce qui vous est fixé." Autrement dit : Messieurs, ne gonflez pas les taxes a votre
profit. Aux soldats, aux militaires, Jean réclame le respect des droits de la personne sans violence ni
pillage :"Ne faites ni violence ni tort à personne; et contentez-vous de votre solde."
Jean indique les moyens de mettre en œuvre la justice du Royaume : L’accueil et la célébration de
la parole de Dieu proclamée. Le partage avec les nécessiteux. L’honnêteté dans la gestion des biens, de
l’argent, le respect de la personne humaine, et le faire de bon cœur : « Dieu aime qui donne avec joie. »
(2Co 9,7)
Seuls ceux qui sont construits de l’intérieur sont joyeux d’une joie contagieuse, fraternelle. Cette
Parole proclamée par Jean, célébrée par tout le peuple et qui interpelle tout le monde trouve sa pleine
réalisation en Jésus. Sa naissance dans l’humilité de la crèche inaugure notre renaissance dans la lumière
de Pâques.
Le Christ se fait proche de chacun. Et nous, « que devons-nous faire ? » : nous faire proches de tout
homme comme d’un frère . Cette proximité fraternelle, respectueuse, aimante communique la Bonne
Nouvelle à tous les hommes de bonne volonté. N’est-ce pas ce que notre évêque nous demande en nous
invitant à une proximité missionnaire ?
Père Pierre MONCLAIR

Nos rendez-vous pour faire Eglise du 17 au 23 décembre 2018
LITURGIE ET PRIERES
 VOUS AVEZ 18 ANS OU PLUS, VOUS DEMANDEZ LE BAPTEME,
?
VENEZ VOUS RENSEIGNER AUPRES D’ANNIE ET FABRICE AU
06.11.46.34.85 (GROUPE CATECHUMENAT DE CHELLES)

LA COMMUNION ET/OU LA CONFIRMATION

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

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

Mardi 25 décembre
Messe de Noël :
Ste Bathilde 10h45
Roseraie st Eloi 18h30
Attention !!! Pas de messe à St André à 9h30
 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
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)

 Messes de Noël dans les maisons de retraite –
le mercredi 19 décembre à 14h au Manoir et le
dimanche 23 décembre à 16h45 au Tilleul argenté.

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
 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)

ANNONCES
Les Scouts et Guides de France de Chelles
vous invitent à recevoir la Lumière de la Paix
de Bethléem (symbole de Paix et de
Fraternité) aux messes célébrées à Sainte
Bathilde : samedi 22 décembre à 18h30 et
dimanche 23 décembre à 10h45. Pour recevoir cette
Lumière venez avec une lanterne et une bougie.
 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
L’aumônerie catholique tamoule indienne de France vous invite
à la messe d’action de grâce pour la célébration des 10 ans de la
communauté tamoule de Noisiel, sous la présidence de
l’évêque du diocèse de Meaux, le dimanche 23/12/2018 à
16h:00, Au centre saint Paul,8, allée Jean Paul Sartre, 77186
Noisiel (en face de la gare RER ‘A’, Noisiel )

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 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.

 QUETE

DIOCESAINE POUR LA CONSTRUCTION

DES NOUVELLES EGLISES DANS LE DIOCESE

ENFANTS ET JEUNES

Célébration de réconciliation
pour les enfants de KT
(2e et 3e année)
le jeudi 20 décembre à 18h à la Roseraie.
Les enfants de 6e et 5e viendront se confesser
lors des permanences des prêtres
(mardi 17h -19h, mercredi 17h – 19h30,
vendredi 17h30 – 18h45)
à ste Bathilde

EGLISE SAINTE

–

BATHILDE,

aura lieu les 24 et 25 décembre.
La quête se fera à la sortie des églises. Merci de votre
générosité.

VIE DE LA PAROISSE
NOUS ONT QUITTES : Mme Andrée BRIAND (88 ans) –
Mme Brigitte LOPéRé (68 ans) – M Rodrigue JHAN (45
ans)
Seront inhumées dans la semaine : Mme Jeanne
CAVORY – Mme Michèle CHIBALLON

