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Lectures
Lecture du livre des Actes des Apôtres (14, 21b-27)
Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (21, 1-5a)
Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (13, 31-33a.34-35)

« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés »
“ Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est Amour” ( 1Jn 4,8).
Celui qui n’aime pas est en contradiction avec la nature même de Dieu.
L’amour fraternel entre nous est le reflet de l’amour divin. L’amour de Dieu n’est pas quelque chose
d’abstrait, c’est un amour actif, un amour qui se livre, c’est une plénitude, un océan et une source que
jamais nous n’épuiserons.
“ Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort
pour nous” (Rm 5,8). Dieu nous aime tels que nous sommes. Il nous aime, non parce que nous sommes
aimables, mais parce qu’Il est dans sa nature d’aimer. Il aime tous les hommes et les femmes, sans
distinction de couleur, de races et de religions, y compris les coupables. Si Dieu, qui est Saint, hait le péché,
il n’en aime pas moins le pécheur.
L’amour de Jésus, Fils Unique de Dieu, pour les hommes est à la base même du Christianisme. Dieu n’a pas
voulu que nous soyons séparés de Lui et de notre frère. Notre modèle, c’est le Christ, et nous devons donc
essayer de le suivre dans cette voie de l’amour de l’homme, de tous les hommes. Pour aimer les autres
comme le Christ nous a aimés, regardons les paroles et les gestes de Jésus à l’égard des personnes, que ce
soit le centurion romain ou la femme adultère. Il accepte chacun tel qu’il est.
En demandant à ses disciples de s’aimer les uns les autres comme il les aime, Jésus nous demande
d’accepter l’autre quelle que soit son origine, à ne pas le réduire à un objet, à respecter ses différences
légitimes. Il ne s’agit pas d’aimer toutes les personnes de la même façon, mais d'avoir la bienveillance de
Jésus : “ Je ne viens pas pour condamner le monde mais pour qu’il soit sauvé!”
En ce cinquième dimanche de Pâques où nous fêtons toujours la Résurrection du Christ, laissons l’amour
infini du Christ pénétrer au plus profond de notre cœur afin de construire un monde d’amour, de justice et
de paix.
En ce mois de Mai, mois de la Vierge Marie, je profite cette occasion pour souhaiter à toutes les mamans
du monde entier “ une bonne fête “.
Bon dimanche d’amour et bonne fête
Père Jean Wilson

Nos rendez-vous pour faire Eglise du 20 au 27 mai 2019
LITURGIE ET PRIERES
ASCENSION DU SEIGNEUR - JEUDI 30 MAI
HORAIRES DES MESSES
9H30
EGLISE SAINT ANDRE
10H45
EGLISE SAINTE BATHILDE
 Rosaire tous les jours à 14h à Ste Bathilde
 CHEMIN DE CROIX –le vendredi à 14h à l’église Ste
Bathilde
Chapelet avec la communauté portugaise, les
vendredis 17 et 24 mai à 20h30 à la Roseraie
st.Eloi, 2 bis rue Pérotin. Le samedi 1er juin, le
chapelet aura lieu à ste Bathilde à 20h (la veille de la
messe de Notre Dame de tous les peuples).
La Prière pour la paix
aura lieu le mercredi 22 mai de 19h à 20h. 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
25 mai à 15h30 à la Roseraie, 2 bis rue Pérotin

Fête des communautés et
messe de ND de tous les peuples
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.
Chacun apporte un plat ou un dessert.

Le CCFD Terre-Solidaire
remercie
tous
les
donateurs de la collecte de
ce carême 2019.
A Chelles, celle-ci s’élève à 2 627 €,
comprenant chèques, espèces, dont la vente des
poissons pour 657 €. Cette action a fédéré le
Carême sur la paroisse. Nous remercions très
chaleureusement Lydie et tous les catéchistes.

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)

ANNONCES
ENFANTS ET JEUNES
EVEIL A LA FOI
le samedi 15 juin 2019 à 14h30
à la Roseraie st Eloi

KT PRIMAIRE, COLLEGE 6E ET 5E
2

ème

3ème
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 samedi 25 mai à 18h à la
Roseraie

 TRAVAUX A LA PETITE MAISON
Nous recherchons les bénévoles pour effectuer
quelques travaux à la « petite maison ».
Merci de contacter le secrétariat au 01.60.08.01.57
 Le service des frères
A la suite du Christ, servir les
plus démunis, en donnant
quelques heures de bénévolat
par semaine au CCAF à la
Roseraie, selon nos compétences. Contact : Collectif
Chrétien d'Action Fraternelle. Tél: 06 68 56 43 21;
mail: ccafca@gmail.com

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. Vous
trouverez les enveloppes à la sortie des églises.

VIE DE LA PAROISSE
BAPTEMES : Eliane et Léane BORGES TAVARES –
Keyann ELIAKA – Liam DRAGIN – Maëlys GARAUD –
Louan FAURE– Julien YUN
NOUS A QUITTES: M Arthur NZEKELE (56 ans)
Sera inhumée dans la semaine :
Mme Maggy TECHER

