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Lectures
Lecture du livre du prophète Michée (5, 1-4a)
Lecture de la première lettre de saint Paul aux Hébreux (10, 4-75-10)
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (1, 39-45)

« Le Verbe s’est fait chair et Il a habité parmi nous »
En ce Noël 2018 nous sommes marqués par la crise économique et politique mais aussi par des débats qui traversent
toute la société sur l’identité des personnes et leurs liens notamment sur des questions autour du «climat et des Gilet
jaunes».
C’est dans ce contexte que nous sommes invités à célébrer la naissance de Jésus Christ comme l’événement qui fait
advenir Dieu dans le monde et l’homme renouvelé dans le cœur de Dieu.
La société de consommation fera sa préparation autour des lumières extérieures, or cette fête de Noël ne peut pas
s’arrêter à l’apparence. Notre mission de chrétien est d’apporter de l’âme à ces solennités de la Nativité du Seigneur.
Frères et sœurs, chers amis du Christ, au milieu des nouvelles parfois tristes, souvent inquiétantes, nous avons une
véritable bonne nouvelle à vous annoncer :
« Le Verbe s’est fait chair et Il a habité parmi nous » (St. Jn 1,14).
Oui Jésus est né pour tous les hommes et les femmes de bonne volonté, Il est l’Emmanuel c’est-à-dire « Dieu avec
nous ». Malgré les nuits morales et spirituelles, Jésus restera « la lumière qui brille dans les ténèbres ».
Dès lors, célébrer Jésus Christ dans le mystère de sa naissance au monde ne peut que nous amener à une réflexion
fondamentale sur ce que nous sommes nous aussi :
Inscrits dans la suite des générations d’hommes et de femmes qui ont transmis la vie, nous sommes témoins d’une
renaissance possible pour tous.
Célébrer Noël nous amène aussi à nous interroger très profondément et vraiment sur notre acte de foi au Christ : notre
vie est-elle fondée sur Lui ? Lui permettons-nous de renouveler nos cœurs ?
Oui, c’est en regardant vers le Christ et en commençant par la crèche que l’on découvre l’homme accompli rassemblant
autour de lui :
- Joseph son père nourricier qui l’adopte pleinement et l’inscrit dans la tradition d’Israël.
-

Marie, celle en qui arrive un nouveau commencement et qui ouvre la porte du salut.

-

Les bergers, pauvres parmi les pauvres autour de l’enfant né dans la pauvreté.

-

Les mages, astronomes et astrologues qui ressemblent à tant de nos contemporains d’aujourd’hui.

Ils étaient tous bien différents dans leur histoire et leur origine, mais l’enfant-Dieu en a fait une seule famille. A leur
suite, vivons la fraternité.
Joyeux et Saint Noël 2018!
Père Jean Wilson BASTIEN

Nos rendez-vous pour faire Eglise du 24 au 30 décembre 2018
LITURGIE ET PRIERES

NOËL 2018
Lundi 24 décembre
Veillées et messes
Ste Bathilde 18h30 et 21h00
Saint André veillée 23h30 messe à minuit

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.

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

Messes du Nouvel an

 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

à 8h45 messe tamoule à st André
10h45 messe à ste Bathilde

DIOCESE

Denier de l’Eglise
 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.

Groupe de prière du renouveau charismatique
« Tibériade ». La prochaine rencontre aura lieu le
samedi 29 décembre 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

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

EGLISE SAINTE

–

BATHILDE,

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

ENFANTS ET JEUNES

VENTE DES GALETTES DES ROIS
APRES LES MESSES DU SAMEDI 5 JANVIER A 18H30
ET LE DIMANCHE 6 JANVIER A 10H45
E
POUR AIDER LES JEUNES DE 5 A FINANCER LEUR
RETRAITE DE PROFESSION DE FOI AU MONT SAINT
MICHEL

Le pèlerinage diocésain à Lourdes,
accompagné
par
Mgr
Jean-Yves
Nahmias, les prêtres et les diacres du
diocèse, aura lieu du 25 juin au 1er juillet 2019.
Renseignez-vous dès maintenant pour vous joindre à
nous sur le site de diocèse catho77.fr
VIE DE LA PAROISSE

 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)

BAPTEMES : Lissandro GOMES –Taliya VENKATAPEN –
Jeroshan HENRY CLEMENT
NOUS ONT QUITTES : Mme Jeanne CAVORY (92 ans) –
Mme Michèle CHIBALLON (88 ans)

Joyeux Noël !

