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Lectures
Lecture du livre de Néhémie (8, 2-4a5-6.8-10)
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (12, 12-30)
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (1, 1-4 ; 4,14-21)

Peuple de Dieu, peuple de consacrés !
Notre rassemblement de ce week-end du 2-3 février est illuminé par la fête des chandeleurs : fête de la
lumière et fête de la vie consacrée. Nous connaissons bien le symbolisme de la lumière au plan humain et dans notre
vie de foi. La lumière éclaire, apaise et rassure. A notre baptême, le prêtre remet au nouveau baptisé (ou aux
parrains si ce sont des petits enfants) un cierge. Et il ajoute ces paroles : « Recevez la lumière du Christ … Vous êtes
devenus lumière dans le Christ : marchez toujours comme des enfants de lumière ; demeurez fidèles à la foi de votre
baptême. Alors quand le Christ viendra, vous pourrez aller à sa rencontre dans son Royaume avec tous les saints du
ciel »
Ces paroles donnent le sens de la fête du 2 février mais aussi celui du mot « consacré » ou de la
« consécration » qui est le thème des textes de ce dimanche. Et on peut dire de manière simple qu’être consacré
c’est « être mis à part » pour Dieu. Pour nous aider à approfondir ce thème de la consécration, je pose trois
questions qui ne peuvent guère être longuement développées ici. Comment est-on consacré ? C’est l’Esprit-saint qui
consacre. Et cette affirmation apporte une précision importante à la notion de « consécration ». Les personnes et les
choses consacrées sont habitées par l’Esprit-Saint et sont destinées pour des usages saints. Je signale trois modes de
consécration. Premièrement, il y a la consécration par le baptême. Dans le baptême nous recevons le pardon de
tous nos péchés et le don du Saint-Esprit (en attendant de le recevoir en plénitude à notre confirmation) et nous
devenons des consacrés. En sorte que le peuple de Dieu est tout entier un peuple de consacré(e)s. « Avant même de
te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais ; avant que tu viennes au jour, je t’ai consacré ». Nous sommes
consacrés dans l’Amour de Dieu qui nous a aimés, choisis et préférés avant notre venue au monde. Quelle grâce !
Deuxièmement, il y a la consécration par la profession religieuse. Elle n’est pas un sacrement. Elle est épiphanie de
la foi pleine d’amour et d’espérance ; elle témoigne de la foi comme don de soi total au Christ. La vie religieuse
pointe le Royaume et nous rappelle que notre marche vers le Royaume doit se poursuivre ; elle indique la destination
de la vie chrétienne et mieux le bon rapport entre ce monde et celui que nous attendons. Parce que le baptême
inaugure un pèlerinage qui s’achèvera dans la vision béatifique (le face à face avec Dieu). Il fait de nous des
consacrés : des gens mis à part pour le Seigneur : des « mis à part » mais non des « cloîtrés » et des « séparés ».
Nous sommes mis à part pour Dieu pour être envoyés par Lui au monde. Consacrés à Dieu, par le baptême, nous ne
sommes pas des séparés du monde. Nous ne sommes pas du monde mais notre vie chrétienne nous place au cœur
du monde (en son sein). La vocation des fidèles laïcs réside dans la sanctification des réalités terrestres (mariage,
travail, politique, commerce etc.). Et la vie religieuse nous rappelle que tout doit être ordonné à Dieu.
Troisièmement, nous avons la consécration ministérielle qui est un sacrement avec les trois degrés (diaconat,
presbytérat et épiscopat).
Belle fête de la lumière !
Belle fête de la vie consacrée
Et bon dimanche !
Père Firmin GBEZENOU

Nos rendez-vous pour faire Eglise du 4 au 10 février 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 portugaise le
dimanche 3 février à 8h30 à la Roserai

 Le groupe de prière Miséricorde se réunit le
dimanche 3 février à 14h45 à l’église saint André.

 Messe dans les maisons de retraite
le mardi 5 février à 16h45 au Tilleul argenté
GROUPE BIBLIQUE DU POLE MISSIONNAIRE
le mercredi 6 février à 20h à la Roseraie st Eloi, 2bis
rue Pérotin.

PAROISSE

Onction des malades
le dimanche 10 février
lors de la messe de 10h45
à sainte Bathilde
Le Seigneur Jésus s’est occupé des malades tout au
long de sa vie terrestre. Il a laissé cette mission à ses
apôtres, en particulier par le sacrement de l’onction
des malades (Jacques 5, 13-16).
Ce sacrement sera célébré à la chapelle Sainte
Bathilde le 10 février. Si vous avez des ennuis sérieux
de santé, vous pouvez demander à le recevoir. Merci
de laisser vos coordonnées au secrétariat ou à
l’accueil.
Tél : 01.60.08.01.57
MCR - MOUVEMENT CHRETIEN
DES RETRAITES
rencontre le lundi 11 février 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

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 ou le Père Pierre 07.68.04.49.14

ENFANTS ET JEUNES
EVEIL A LA FOI
le samedi 16 février 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 5 février
à 17h45 à la Roseraie
* rencontre le samedi 2 février à10h
à la Roseraie (Ursula)
Réunion d’informations pour les parents pour la
retraite de première communion à Ars
Le lundi 4 février à 19h30 à la Roseraie st Eloi
3ème année : * rencontre le mercredi 6 février à
17h45 à la Roseraie
* initiation à la messe le samedi 9
février à 17h15 à ste Bathilde (pour les
1ères communions)
ème
6
:
rencontre le mercredi 13 février à
17h45 à la Roseraie
Aumônerie lycée
Rencontre le dimanche 10 février à 17h à la
Roseraie, suivie de la messe à 18h30.
Aumônerie collège
Rencontre le dimanche 10 février 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

Témoignage, méditation, prière
Albert Mundschau témoignera de son récent voyage
au Burkina Faso (photos, vidéos), dont sa rencontre
avec la communauté catholique de Boussouma, village
de brousse

le dimanche 10 février de 15 h à 17 h
en la chapelle Saint Paul de Chantereine.
il accompagnera avec Didgeridoo et bols de cristal
un temps de méditation et prière

amundschau@yahoo.fr 06 19 75 59 24
"Ce que vous avez fait au plus
petit de mes frères... "
Plusieurs personnes ont obtenu
un logement. Le CCAF rend grâce
à Dieu et remercie les bénévoles,
donateurs et travailleurs sociaux...
Nous cherchons des bénévoles : des infirmières le
mardi matin ou vendredi matin et un bricoleur,
quelques heures par semaine. Merci, François Anger
Collectif Chrétien d'Action Fraternelle. 06 68 56 43 21
/ ccafca@gmail.com

DIOCESE
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
BAPTEME : Sacha JOSEPH
NOUS ONT QUITTES: Mme Alcinda BORGES DE OLIVEIRA
(82 ans) – M Charles VERDURME (88 ans) – M Georges
OURLIAC (83 ans)
Seront inhumés dans la semaine :
M Christian LANDOU – Mme Jeanne MOUSQUé –
M Marc JABARD – M René TESTIER

