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Lectures
Lecture du livre des Actes des Apôtres (10, 34.a37-43)
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (3, 1-4)
Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 1-9)

RENAÎTRE DES CENDRES
En ce début de Semaine Sainte, l’incendie de la cathédrale Notre Dame a bouleversé non seulement les
catholiques mais l’opinion nationale et internationale.
La cathédrale n’est pas seulement une merveille d’architecture.
Elle est le témoin de toute l’histoire de France.
Elle est le cœur de notre Église de Paris.
Elle est la maison commune qui appartient à tous, où le plus pauvre se sait chez lui autant que le plus riche.
Elle est le lieu saint, symbole de la « Maison de prière pour tous les peuples ».
Sa mise en cendres est une douleur, une blessure pour tous les croyants, et pour tous ceux qui sont sensibles
à ce symbole de notre identité nationale.
Mais le formidable élan de solidarité qui s’est manifesté aussitôt est bien le signe que la volonté de vivre nous
habite plus que les forces de mort. Toute société a besoin de symboles, qui rassemblent les différences. Notre
Dame de Paris en est un pour la France.
Voici maintenant que nous célébrons la réalité même du Temple de Dieu parmi les hommes,
le Corps du Christ. Les cendres de la cathédrale ne sont que le reflet de la Passion et la mort de Jésus en son
Corps crucifié. Et n’avait-il pas prophétisé : « Détruisez ce Temple, et je le rebâtirai en trois jours. » ( Jn 2, 19) ?
Aujourd’hui, nous célébrons la victoire de la Vie sur la mort. Voilà que nous contemplons l’inouï de Dieu :
« ce que l’œil n’a pas vu, ni l’oreille entendu, ce qui n’est pas venu à l’esprit de l’homme » (2Co 2,9),
voilà ce que le Seigneur a manifesté dans sa gloire.
Il est descendu Lui-même au plus profond de la mort et du péché des hommes et y fait jaillir la fontaine de la
Vie et la lumière des hommes.
Aujourd’hui, des cendres du malheur renaît la bienheureuse espérance qu’apporte la résurrection de notre
Seigneur et notre Dieu, Jésus le Christ, qui a voulu faire de nous ses frères.
Aujourd’hui, plus fort que le feu destructeur des passions et de la haine, s’élève la douce lumière du
Ressuscité, dont l’ardeur - comme le Buisson ardent - brûle sans se consumer (cf Ex.3,2).
Ensemble, tournons les yeux vers cette lumière qui éclaire et réchauffe. Nous avons vécu 40 jours dans la
prière, le jeûne et le partage. Saurons-nous vivre le temps de Pâques dans la joie, la fraternité et la louange ?
Il ne suffit pas d’avoir fait pénitence de ses péchés en Carême. Il faut maintenant accueillir la grâce et la vie de
Dieu. Tel est le sens du Temps Pascal qui commence aujourd’hui.
Plus modestement mais non moins réellement, notre projet de nouvelle Église à Chelles va exprimer notre
élan de foi en Christ ressuscité pour le service de l’Evangile et l’accueil de tous, croyants ou non.

Père Philippe de Kergorlay,
ordonné prêtre en la Cathédrale Notre Dame de Paris, le 8 décembre 1984

Nos rendez-vous pour faire Eglise du 22 au 28 avril 2019
LITURGIE ET PRIERES

Assemblée générale

 Rosaire tous les jours à 14h à Ste Bathilde
 CHEMIN DE CROIX –le vendredi à 14h à l’église Ste
Bathilde
 Le groupe Légion de Marie se réunit le samedi
de 10h à 12h à Saint André.
 Adoration silencieuse suivie de la messe
le vendredi de 18h à 19h à l’église Ste Bathilde
 GROUPE DE PRIERES « MISERICORDE »
dimanche 5 mai à 14h45 à l’église St André.
 Messe avec la communauté portugaise –
le dimanche 5 mai à 8h30 à la Roseraie st Eloi
La Prière pour la paix
La prochaine prière pour la paix aura lieu le
mercredi 22 mai.
Petites sœurs de St François 17, rue du temple (01 60 08 29 47
pssfchelles@free.fr)

Groupe de prière du renouveau charismatique
« Tibériade ». La prochaine rencontre aura lieu
le samedi 27 avril à 15h30 à la Roseraie,
2 bis rue Pérotin

ENFANTS ET JEUNES
EVEIL A LA FOI
le samedi 18 mai 2019 à 14h30
à la Roseraie st Eloi
E

KT PRIMAIRE, COLLEGE 6 ET 5

E

1ère année : rencontre le samedi 11 mai
à 14h30 à la Roseraie
2ème année : rencontre le mardi 7 mai
à 17h45 à la Roseraie
3ème année : rencontre le mercredi 8 mai
à 17h45 à la Roseraie
6ème :
rencontre le mercredi 15 mai à 18h à
la Roseraie
5ème :
rencontre le samedi 11 mai à 18h à la
Roseraie

Retraite au Mont Saint Michel
pour les enfants qui préparent
leur Profession de foi
du 3 au 5 mai 2019
Les lycéens partent pour la retraite de
Confirmation
à l’abbaye de Notre-Dame de l’OUÿE
du 2 au 4 mai
Nos prières les accompagnent
PAROISSE
QUETE POUR LA CONSTRUCTION DE LA
NOUVELLE EGLISE

SAINTE BATHILDE
27-28 AVRIL
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.

de l’association Sainte Bathilde
aura lieu le vendredi 24 mai à 20h30
à la Roseraie, 2 bis rue Pérotin
Les paroissiens sont invités à y assister.
Venez nombreux.

Dans le cadre du projet de la construction de la
nouvelle église Ste Bathilde, l’Association souhaite
renforcer l’équipe de communication et recherche
des bénévoles. Les supports et les compétences
sont divers (articles, création de flyers, supports
multimédia…)
Merci de contacter : Jean Luc Hamon (06.11.40.67.98,
Fabrice Fontaine 06.11.46.34.85 ou Christian Béréziat
06.07.74.90.67)
DIOCÈSE

Denier de l’Eglise
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.
Un mini-camp MEJ (Mouvement
Eucharistique des Jeunes) vous est
proposé sur le diocèse pour la
Pentecôte 2019 (8 au 10 juin) à La
Houssaye en Brie.
Ce mini-camp est à destination des
enfants de 7 à 13 ans.
Inscription avant le 25 mai.
Informations :http://jeunes.catho77.fr
Prière prononcée par saint Jean-Paul II le 30 mai
1980 au pied de la statue de Notre Dame de Paris.
Cette prière est proposée suite à l’incendie de NotreDame de Paris.

Vierge Marie, au cœur de la Cité
Nous vous prions pour cette ville capitale.
Vous, l’Intacte, gardez-lui la pureté de la foi !
Vierge Marie, depuis ce bord de Seine,
Nous vous prions pour le pays de France.
Vous, Mère, enseignez-lui l’espérance !
Vierge Marie, en ce haut lieu de chrétienté,
Nous vous prions pour tous les peuples de la terre.
Vous, pleine de grâce,
Obtenez qu’ils soient un dans l’Amour.
VIE DE LA PAROISSE
BAPTEMES : Yolande BADJINA, Patricia MASSAKO
EJENGUELE, Clara MIGNATON (veillée pascale) –
Maxime LECLERC – Emilie ROTTIER
– Alfred MENDES MOREIRA – Gaëlle DOMINIECKI
(dimanche de Pâques)
Sera inhumée dans la semaine :
Mme Henriette DHERMY

