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Lectures
Lecture du livre du prophète Isaïe (6, 1-2a.3-8)
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (15, 1-11)
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (5, 1-11)

UNE RENCONTRE QUI CHANGE
« Celui qui rencontre le Christ devient une créature nouvelle, car l’ancien monde s’en est allé » (1 Cor 5, 17).
Autrement dit, toute rencontre avec le Christ produit une conversion, un changement de vie en vue d’une
mission.
C’est avec spontanéité (évangile du jour), que Simon-Pierre et ses collègues abandonnent leurs
barques pour suivre Jésus. Saint Luc nous décrit cette rencontre sous forme d’une aventure faite d’abord
d’échec, ensuite d’une révélation et enfin d’un envoi en mission.
L’échec, c’est que Pierre et ses compagnons avaient passé toute une nuit à pécher du poisson au
large de la mer de Génésareth sans rien prendre. Ne savaient-ils pas vraiment la bonne direction pour jeter
leurs filets? Quelle déception!
Tandis que la barque de Simon était vide, lorsque Jésus a voulu s’y asseoir pour continuer son
enseignement à la foule, assoiffée de Parole de Dieu, cette foule qui était aussi nombreuse que les poissons
cachés au fond du lac de Génésareth.
Arrive le moment de la rupture où Pierre va passer de l’échec, du doute à la confiance, de la
confiance à la surabondance. En effet, à l’invitation de Jésus de « Avance au large, et jetez vos filets » (Lc
5,4), Pierre va obéir. Le filet est tellement rempli qu’il doit lancer un appel à l’aide à d’autres confrères.
De ce grand miracle va surgir une double révélation. D’une part, Pierre découvre la grandeur du
Mystère dont Jésus est porteur et d’autre part, il prend conscience de ses propres faiblesses : «Seigneur,
éloigne-toi de moi, dit-il à Jésus, car je suis pécheur » (Lc 5, 8)
Cette attitude de Pierre nous rappelle celle du prophète Isaïe (1e lecture) qui, après avoir contemplé
la beauté de Dieu, s’effraie de sa propre laideur: « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux
lèvres impures et mes yeux ont vu le Seigneur de l’Univers» (Is 6,5). Mais, à travers son ange, Dieu brûle et
purifie les lèvres d’Isaïe. Il le rend digne de répondre à la mission qui lui est confiée (Is 6, 7).
Jésus n’a pas attendu que Pierre soit sans péché pour se révéler à lui. C’est plutôt de la rencontre de
Pierre avec Jésus que surgit sa purification et son envoi en mission :
« Désormais, ce sont des humains que tu pécheras » (Lc 5,10). Ce n’est plus un métier, mais une mission.
Cette mission, c’est une « péche spirituelle » avec pour filet la Parole de Dieu qui consiste à
rassembler dans l’unité tous les enfants de Dieu dispersés au fond de la mer agitée par les vagues du doute
et du désespoir.
Il s’agit d’apporter le salut de l’âme et du corps : l’onction des malades où, chacun de nous se
sentant désorienté, reçoit sur son corps, l’huile du réconfort. Cette onction que nous recevons, c’est la
puissance de Dieu qui se déploie dans la faiblesse. Que cette eucharistie nous aide à reconnaître que nos
échecs, nos faiblesses peuvent être aussi le lieu où la gloire de Dieu se manifeste. Autrement dit, le lieu
d’un nouveau départ, d’une nouvelle vie dans le Christ.
Père Pierre MONCLAIR

Nos rendez-vous pour faire Eglise du 11 au 17 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

3ème année : * rencontre le mercredi 20 février à
17h45 à la Roseraie
6ème :
rencontre le mercredi 13 février à
17h45 à la Roseraie

 Adoration silencieuse suivie de la messe le
vendredi entre 18h et 19h à l’église Ste Bathilde

Réunion parents pour la retraite de profession de foi
au Mont St Michel,
le lundi 18 février à 19h30 à la Roseraie st Eloi

 Le groupe Légion de Marie se réunit le
samedi de 10h à 12h à Saint André.

Aumônerie lycée
Rencontre le dimanche 10 février à 17h à la
Roseraie, suivie de la messe à 18h30.

 MESSE AVEC LA COMMUNAUTE TAMOULE le
dimanche 17 février à 8h45 à sainte Bathilde.

Aumônerie collège
Rencontre le dimanche 10 février à 17h à la
Roseraie, puis messe à 18h30

La Prière pour la paix le mercredi 20 février,
de 19 à 20h chez les Petites sœurs de St François
- 17, rue du temple (01 60 08 29
47 pssfchelles@free.fr)

 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

ANNONCES

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.
 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

 E.J.C. EQUIPE JOIE
CHRETIENNE
le samedi 16 février à 15h
à la Roseraie St Eloi, 2bis rue Pérotin
Thème : « Qui peut se marier à l’église ?»

(Contacts : Céline 06.27.50.54.50, Mélanie
06.24.59.74.03)
Groupe de prière du renouveau charismatique
« Tibériade ». La prochaine rencontre aura lieu le
samedi 23 février à 15h30 à la Roseraie, 2 bis rue
Pérotin
ENFANTS ET JEUNES
EVEIL A LA FOI

KT PRIMAIRE, COLLEGE 6 ET 5

fraternité humaine pour la paix dans le monde et la
coexistence commune » est à votre disposition à
l’entrée de l’église
 "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

le samedi 16 février 2019 à 14h30
à la Roseraie st Eloi
E

D ÉCLARATION COMMUNE HISTORIQUE DU PAPE
F RANÇOIS ET DU GRAND IMAM
Le texte de la déclaration du pape François et du
grand imam d'Al-Azhar Ahmad Al-Tayeb « sur la

E

1ère année : rencontre le samedi 23 février
à 14h30 à la Roseraie
2ème année * rencontre le mardi 19 février
à 17h45 à la Roseraie
Initiation à la messe pour les enfants qui préparent
leur première communion, le samedi 9 février et le
samedi 16 février 2019 à 17h15
à ste Bathilde (39, av de la Résistance)

NOUS ONT QUITTES: M Christian LANDOU (82 ans)
– Mme Jeanne MOUSQUé (101 ans) – M Marc
JABARD (91 ans) – M René TESTIER (85 ans) Mme Eliane SICARD (93 ans)
Seront inhumées dans la semaine :
Mme Irène JACQUEMIN – Mme Andrée ROLLOT

