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Lectures
Lecture du livre du prophète Isaïe (40, 1-5.9-11)
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite (2, 11-14 ;3,4-7)
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (3, 15-16.21-22)

DROITS DE L’HOMME ET BAPTEME DE JESUS
La déclaration des Droits de l’Homme est une vieille dame qui vient de fêter ses 70 ans avec une santé
précaire.
Cette déclaration avait été proclamée solennellement au lendemain des horreurs nazies et des camps
d’extermination. « Plus jamais çà ! » disait le chœur des nations après ces millions de morts.
Et puis, le règne de l’argent, la dissolution de la morale publique font qu’aujourd’hui les hommes politiques
n’en parlent plus.
Pour nous catholiques, l’homme a été créé à l’image de Dieu et cela lui donne des droits sacrés qui ne
dépendent ni de l’opinion publique, ni d’un parlement, ni de tel ou tel slogan à la mode. Les Droits de
l’Homme lui viennent de Dieu.
D’autant que pour nous, Dieu S’est fait homme.
Il est venu rejoindre les eaux troubles de notre humanité, blessée par le péché, par la violence, par la mort.
En Se faisant baptiser, Jésus, Dieu fait homme, a accepté d’être « compté avec les pécheurs ».
En Se faisant baptiser, Jésus, Dieu fait homme, a pris sur lui nos fautes et nous a communiqué sa justice.
En se faisant baptiser, Jésus, Dieu fait homme, a fait descendre son Esprit d’amour dans nos esprits
obscurcis par les haines, les peurs et les convoitises.
Le Fils de Dieu s’est identifié au plus faible, au plus méprisé par amour.
C’est ce qui fonde pour nous, catholiques, les Droits de tout homme
Le Cardinal Lustiger, dont la famille a été exterminée à Auschwitz, rappelait :
« Notre droit, c’est l’amour dont Dieu nous aime. Notre droit, c’est l’amour dont nous sommes
maternellement aimés par l’Eglise, et Marie en est la prophétie.
Notre droit, c’est l’amour dont Jésus, notre Frère, nous aime, lui qui ira jusqu’à donner sa vie pour nous afin
que nous vivions… Et tout homme a ce même droit, car tout homme est aimé de Dieu… » (1/01/1989)
La révolte des Gilets Jaunes montre l’exaspération de beaucoup devant un monde formaté par les
procédures et où l’humain ne trouve plus sa place.
Avec justice et charité, le catholique ne peut transiger sur le respect et l’amour des plus petits et doit se
battre pour :
- le respect de toute vie humaine, même avant la naissance
- le droit de l’enfant à avoir un père et une mère, sans être livré par la loi à un couple homosexuel ;
le respect des malades et des personnes âgées, sans les euthanasier
- l’accueil de l’étranger en détresse, même « sans papiers »
- la liberté religieuse, y compris dans sa dimension publique
le refus d’une société de consommation qui exclut les plus pauvres
Lors de la semaine de prière pour l’unité, nous, chrétiens de toutes traditions, nous nous mettrons à
l’écoute du psaume : « Amour et vérité se rencontrent : Justice et paix s’embrassent. » (Ps 84) en
contemplant Jésus, baptisé dans notre humanité. ( samedi 19 janvier 17-19h à La Roseraie)
Le Christ a reçu le baptême des pécheurs pour nous donner le Baptême dans l’Esprit et faire de nous des
enfants de Dieu à la dignité sacrée.
-

Philippe de Kergorlay

Nos rendez-vous pour faire Eglise du 14 au 20 janvier 2019
LITURGIE ET PRIERES
 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
20 janvier à 8h45 à ste Bathilde.
 Messe dans les maisons de retraite
le mercredi 16 janvier à 14h30 au Manoir.

SEMAINE DE PRIERE
POUR L'UNITE DES CHRETIENS,
18-25 JANVIER 2019
Prière avec nos frères protestants, le samedi
19 janvier à 17 h à la Roseraie st Eloi,
sur le thème : " Justice et paix s'embrassent"
(Psaume 84)
PAROISSE
MCR - MOUVEMENT CHRETIEN DES
RETRAITES

rencontre le lundi 14 janvier à 14h
à la Roseraie, 2 bis rue Pérotin.
Le thème de cette année est
« Vivre en famille »

KT :
6ème :

rencontre le mercredi 16 janvier à
17h45 à la Roseraie

Aumônerie lycée
Rencontre le dimanche 13 janvier à 17h
à la Roseraie, suivie de la messe à 18h30.
Aumônerie collège
Rencontre le dimanche 13 janvier 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)

ANNONCE
Nouveau tsunami en Indonésie, Que
fait le CCFD Terre-solidaire ?
Le
CCFD
Terre-solidaire,
Organisation non gouvernementale
dont l’action première n’est pas
l’URGENCE. Les dons envoyés parviennent à nos
partenaires locaux. Vous pouvez toujours envoyer vos
dons, suite à ce nouveau tsunami.
En 2018, ce mouvement d’Eglise vient en aide à
2,2 millions de personnes dans 68 pays du Sud et
de l’Est.
Pour de plus amples informations Marie-Thérèse Anger est à
votre disposition. 06.33.55.50.16, mthanger50@gmail.com

Contact : Marie-Florence Marsant 06.80.88.34.20

 E.J.C. EQUIPE JOIE CHRETIENNE
le samedi 19 janvier à 15h
à la Roseraie St Eloi, 2bis rue Pérotin
Thème : « La dignité de la personne
humaine»
(Contacts : Céline 06.27.50.54.50, Mélanie 06.24.59.74.03)

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
 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

ENFANTS ET JEUNES
EVEIL A LA FOI
le samedi 19 janvier 2019 à 14h30
à la Roseraie st Eloi

KT PRIMAIRE, COLLEGE 6E ET 5E
1ère année : rencontre le samedi 12 janvier
à 14h30 à la Roseraie
2ème année * rencontre le mardi 22 janvier
à 17h45 à la Roseraie
* rencontre le samedi 19 janvier
à 10h à la Roseraie (Ursula)
3ème année : - rencontre le mercredi 23 janvier à
17h45 à la Roseraie
* rencontre le samedi 19 janvier
à 10h à la Roseraie (Bénédicte, Jeannine)

 Réunion de la communauté africaine,
le vendredi 18 janvier à 20h à ste Bathilde.
 Réunion du groupe « Vivre ensemble »
pour préparer la fête de Notre Dame de tous
les peuples, aura lieu le mardi 22 janvier 2019
à 20h15 au presbytère de Sainte Bathilde.
DIOCESE
 Quête diocésaine pour les séminaristes le
weekend des 19 – 20 janvier
La quête se fera à la sortie des églises. Des bons de soutien
sont aussi à la disposition de ceux qui veulent faire un don
déductible des impôts. Merci de votre prière et de votre
soutien !

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
NOUS ONT QUITTES: M Pierre CLERC (88 ans) – M
Jean-René LEPINE (88 ans) – M Robert
CHAMBROUX (88 ans) – Mme Arlette BAYLE
(85 ans)
Sera inhumée dans la semaine : Mme Jeannine
PATOUILLARD – M Edouard MIRANDE

