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Lectures
Lecture du livre du prophète Isaïe (62, 1-5)
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (12, 4-11)
Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (2, 1-11)

Le Christ vient changer l’eau de nos vies en vin savoureux
Nous entrons dans la semaine de la prière pour l’unité des chrétiens. Il y a au cœur de notre foi commune à tous les
chrétiens, l’assurance profonde que le Christ se manifeste à toutes et à tous. Il est véritablement la manifestation
pour tous.
Il se manifeste au cœur de nos vies quotidiennes. Si nous avons cette conscience de la manifestation du Seigneur
dans nos vies, alors, l’eau de nos vies se transforme en vin. Le vin à l’époque du Christ était beaucoup plus fort
qu’aujourd’hui et accélérait sûrement la joie, la convivialité et l’enivrement des convives.
La vigne c’est le grand symbole du peuple Israël. Cette vigne travaillée conjointement par le croyant juif et par le Dieu
de l’Alliance donne du bon vin. Ce bon vin a été distribué en premier à l’humanité. Et le Christ vient opérer
une révolution, un rêve de magicien ; il transforme l’eau en vin et il le donne à l’humanité. Par ce signe à Cana,
le Christ ouvre le salut à nous, d’origine juive ou païenne. Que l’on soit chrétien ou pas, l’eau demeure le symbole de
notre vie, plus besoin de vigne, de raisin. Le Christ Jésus est capable de transfigurer l’eau de nos vies en vin
savoureux que nous pouvons consommer sans aucune modération pour nous enivrer de sa présence et de la
présence de nos sœurs et frères en humanité.
⁃ L’eau fade qui n’invite pas à la fête est transfigurée en vin capiteux, pour vivre de la joie du Royaume et de l’unité
de tous les chrétiens.
⁃ L’eau fade de nos gentillesses envers les autres chrétiens doit être transformée en vin savoureux de fraternité.
⁃ L’eau fade de nos pensées vagues vis-à-vis des autres chrétiens doit être transformée en vin joyeux du dialogue
fécond qui nous permet de rencontrer authentiquement le Christ.
Depuis le jour de notre baptême, nous savons, comme les serviteurs, d’où vient ce bon vin. Il est le résultat de
la transfiguration de notre eau de vie par le Christ lui-même. Accueillons ce bon vin, puisons-le avec joie, pour en
témoigner autour de nous, les noces sont toutes proches.
Bon dimanche et union de prière pour l’unité des chrétiens.
Père Jean Wilson BASTIEN

Nos rendez-vous pour faire Eglise du 21 au 27 janvier 2019
LITURGIE ET PRIERES

Messe solennelle
pour la fête de Sainte Bathilde
avec la bénédiction de petits pains
le dimanche 27 janvier à 9h30
à l’église Saint André
 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.
PAROISSE
 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 23 février
à 14h30 à la Roseraie
2ème année * rencontre le mardi 22 janvier
à 17h45 à la Roseraie
* rencontre le samedi 19 janvier à10h
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 (Jeannine, Bénédicte)
6ème :
rencontre le mercredi 30 janvier à
17h45 à la Roseraie
Aumônerie lycée
Rencontre le dimanche 27 janvier à 17h à la
Roseraie, suivie de la messe à 18h30.
Aumônerie collège
Rencontre le dimanche 27 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 est une
Organisation non gouvernementale dont
l’action première n’est pas l’URGENCE. Vous pouvez
toujours envoyer vos dons pour aider les populations,
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 MarieThérèse Anger est à votre disposition.
06.33.55.50.16
mthanger50@gmail.com

 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.

Le secteur pastoral de Vaires Brou
vend Renault SCENIC essence, couleur grise
165 580 km. 1 500 € négociable
visible: garage Breuillois, 19, rue Carnot,
à Brou sur Chantereine
Contact : Père Philippe de Kergorlay
tél. 06 63 01 77 26
 A l’occasion de la fête de Sainte Bathilde, vous

pouvez acheter les timbres postaux à l’effigie de
Sainte Bathilde – édition limitée. Adressez-vous à
l’accueil
ou
au
secrétariat
de
la
paroisse
(01.60.08.01.57).
DIOCESE
 Quête diocésaine pour les séminaristes, ce
weekend, le 19 – 20 janvier
Près de 200 jeunes se préparent à répondre à l’appel
du Christ à devenir prêtre, dans les 8 diocèses d’Ilede-France. Le diocèse de Meaux compte 10
séminaristes et un jeune en année de fondation
spirituelle.
La quête spéciale de ce jour sera consacrée à leur
formation, qui représente un budget de 68 euros par
jour par personne. 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: Mme Jeannine PATOUILLARD (84
ans) – M Edouard MIRANDE (90 ans) – M jacques
BENEZET (80 ans)
Seront inhumés dans la semaine : Mme Hélène
CHARPENTIER – M Lucien LOURDIN – M Roger RACINE

