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Lectures
Lecture du livre des Actes des Apôtres (13, 14.43-52)
Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (7, 9.14b-17)
Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (10, 27-30)

LE BONHEUR D’ÊTRE PRÊTRE
En ce dimanche de prière pour les vocations, je crois utile de rappeler qu’être prêtre est un bonheur. Un bonheur
exigeant mais bien réel.
Je m’avoue amusé et agacé par les stéréotypes qui circulent sur la figure du prêtre.
C’est fou, le nombre de gens qui fantasment en se mettant à notre place et en nous faisant parler.
Le prêtre, un homme seul ? Faux.
Le prêtre en paroisse dispose généralement d’un réseau de relations particulièrement diversifié. Sa journée est une
succession de rencontres humainement riches : préparer un mariage, un baptême ou un enterrement est un accès à
l’intimité des personnes avec des questions sur le sens de la vie. Je suis toujours touché de la confiance qui nous est
faite, y compris par des non-chrétiens.
Le problème se pose plutôt en sens inverse : il m’arrive de rechercher la solitude comme un bien précieux et trop rare.
Non, le prêtre n’est pas un homme seul !
Le prêtre, un homme contraint au célibat ? Faux.
Je rappelle que 40% des Français aujourd’hui sont célibataires ! Dans une enquête réalisée en 2003 par l’institut de
sondage IPSOS, 25 % des femmes interrogées et 15 % des hommes déclaraient vivre sans relations sexuelles. Le célibat
et l’abstinence sont donc largement répandus aujourd’hui contrairement aux idées reçues.
Par ailleurs, le célibat du prêtre n’est pas une obligation arbitraire ou un célibat subi. Être prêtre, c’est recevoir de Dieu
un rôle de père de famille. Tout comme saint Joseph veillait sur la Sainte Famille, en tant que prêtre, j’ai reçu mission de
veiller sur la famille de Dieu qui est à Chelles. Et cette paternité me rend heureux.
Parmi nos jeunes, il y en a que Dieu appelle à vivre cette magnifique vocation. Ils ne regretteront pas cette aventure
passionnante. Bien sûr, un tel choix est exigeant. Mais le bonheur n’est jamais facile. Et, à terme, la facilité est source de
tristesse et de vide.
Je me retrouve bien dans ce qu’écrit un jeune prêtre :
« je ne suis pas prêtre pour être « gentil » avec les gens. Je ne suis pas prêtre pour « animer » des réunions ou faire le job
d’un psychologue ou d’une assistante sociale. Je ne suis pas prêtre pour animer des messes ou faire des beaux mariages.
Je ne suis pas prêtre pour jouer aux gardiens de musée et faire perdurer un peu plus longtemps un christianisme devenu
une curiosité du passé…
Je suis prêtre pour aimer, servir/et sauver. Je suis prêtre pour indiquer le Chemin du Ciel, comme disait le Curé d’Ars. Je
suis prêtre parce que je ne peux me résoudre à ce qu’un seul d’entre nous se perde, ne connaisse ce bonheur éternel et
termine en enfer, loin de Dieu. Je suis prêtre parce que je suis prêt à tout pour aider Jésus et sauver ne serait-ce qu’une
âme. Je suis prêtre parce que chaque vie a un poids d’éternité. Je suis prêtre pour aider, consoler, relever et encourager
chacun sur son chemin du « oui » à la vie, du « oui » à l’amour, du « oui » à Dieu. Je suis prêtre pour mettre tout ce que
j’ai reçu - mes forces, mes talents, mon énergie, mon temps... ma vie - au service du projet de Dieu qui est de sauver
chacun… »( Pierre-Hervé Grosjean : « Donner sa vie », p.100) La prêtrise, c’est une passion.
Qui connaîtra ce bonheur d’être prêtre ? À nous de poser la question aux jeunes de nos familles !
Philippe de Kergorlay, prêtre de Jésus Christ

Nos rendez-vous pour faire Eglise du 13 au 19 mai 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
Tous les vendredis de mai, le chapelet avec
la communauté portugaise à 20h30 à 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
La 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)
 Messes dans les maisons de retraite :
le mercredi 15 mai au Manoir à 14h30.
 La prière avec la communauté tamoule pour

les victimes et la paix au Sri-Lanka aura lieu le
samedi 18 mai à 17h30
à la chapelle ste Bathilde
A l'issue de la messe le verre de l'amitié et
temps d’échanges.

Fête des communautés
Thème : « Transmettre dans nos cultures »
Soirée de la communauté tamoule
Mercredi 22 mai à 19h30 à la Roseraie
Soirée de la communauté africaine,
Mercredi 29 mai à 20h à la Roseraie

Messe de Notre Dame de tous les peuples,
le dimanche 2 juin à 10h45 à Sainte Bathilde.
La messe sera suivie d’un repas partagé à la Roseraie.

« Tempête sur l’Eglise ?
Et si nous en parlions… »
Une soirée d’échange-débat pour tous avec la
participation du Père Jean-Pierre ROCHE, théologien
et prêtre de Créteil, vous est proposée, en accord
avec le Père Philippe, par un groupe de paroissiens
cheminant avec les Petites sœurs de Saint François,
le jeudi 16 mai à 20 h
à La Chapelle de la Roseraie

2 bis rue Pérotin à Chelles

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

KT PRIMAIRE, COLLEGE 6E ET 5E
2

ème

3ème
6ème
5ème

année : rencontre le mardi 21 mai
à 17h45 à la Roseraie
année : rencontre le mercredi 22 mai
à 17h45 à la Roseraie
:
rencontre le mercredi 15 mai à 18h à
la Roseraie
:
rencontre le samedi 25 mai à 18h à la
Roseraie

Messe de confirmation
Les lycéens du secteur pastoral de Vaires, Brou et
Chantereine et de la paroisse de Chelles,
se retrouvent à la messe de confirmation
le dimanche 19 mai à 9h30
à l’église saint André .
DIOCÈSE
 JOURNEE DE PRIERE ET QUETE
POUR LES VOCATIONS a lieu ce
weekend des 11 et 12 mai. La quête se fait à la
sortie des églises, où vous trouverez également les
enveloppes pour envoyer vos dons. Merci de votre
générosité.

PAROISSE
MCR - MOUVEMENT CHRETIEN DES RETRAITES

rencontre le lundi 13 mai 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

 E.J.C. EQUIPE JOIE CHRETIENNE
le samedi 18 mai à 15h
à la Roseraie St Eloi, 2bis rue Pérotin
Thème : Partir en pèlerinage : pourquoi et comment
(Contacts : Céline 06.27.50.54.50, Mélanie 06.24.59.74.03)

Association Sainte Bathilde
Assemblée Générale
Vendredi 24 mai 2019 à20h45
à la Chapelle de la Roseraie
2 bis rue Pérotin
Par votre présence à cette assemblée, vous
manifestez votre préoccupation et votre soutien
à la bonne gestion de notre patrimoine
paroissial.
Au cours de cette soirée, nous ferons le point sur
la progression du projet de construction du
centre ecclésial.
Il est rappelé que seuls les adhérents à jour de leur
cotisation (10 euros) peuvent prendre part au vote.
Vous pouvez renouveler votre adhésion et votre
soutien à l’Association afin de participer aux frais
d’entretiens des locaux de la paroisse en adressant
votre chèque libellé à l’ordre de: Association Ste
Bathilde au secrétariat de la paroisse (une attestation
fiscale est délivrée)

Annonce :
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)

VIE DE LA PAROISSE
BAPTEMES : Auriane DOORNBOS - Quentin CRECEL
DAMOTA – Mattéo DAUBAS – Mindy et Kimani
DEBRANCHE
NOUS ONT QUITTES: Mme Françoise SADLO (90 ans)
– Mme Maria de la Conception BRIONES (73 ans) – M
Jérôme BERGER (43 ans) – Paul BERMONT (23 ans)
Sera inhumé dans la semaine : M Arthur NZEKELE

